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PAR Lise Millette: BILLET: FLASHS

Septembre 1996. Jour 1 de mon par-
cours universitaire au baccalauréat en 
journalisme de l’UQAM. La cohorte pré-
cédente se chargeait de notre initiation 
en nous imposant le port de vêtements 
blancs et de l’inscription « Plus tard, je 
n’aurai pas d’emploi ». 

Dans les années qui ont suivi mes 
premiers pas dans le métier, j’ai 
assisté à la disparition de salles de 
nouvelles entières : CKAC, Recto-
Verso, le journal ICI, le MIRROR, 
TQS, Info 690 et plus récemment le 
magazine Commerce, Rue Frontenac, 
Québec800. 

En revanche, de nouveaux médias 
ont aussi vu le jour : Canoe, Canal 
Argent, Métro, 24 heures, le 98,5 FM, 
qui est devenu une chaîne parlée, 
HuffingtonPost, LaPresse+, Yahoo, 
RueMasson, Contrecœur Express, 
PlanèteF. 

Le cycle se répète, comme il se 
répète dans le monde des affaires. On 
renouvelle. On repense. On redéfinit. 
On tente d’innover. Seul endroit où 
l’innovation tarde : les conditions sala-
riales des journalistes, principalement 
les pigistes, qui globalement stagnent. 

Conjugué au modèle économique 
de plusieurs médias, le statut de 
journaliste indépendant ne fait pas 

qu’affamer ceux qui le pratiquent ; 
si, dans certains cas, le taux de rému-
nération au feuillet recule, plusieurs 
gagnent très bien leur vie. Le journa-
lisme subsiste. 

S’il a migré dans sa forme et par 
son contenu pour traverser les crises, 
la mission d’informer est restée, 
contre vents et marées, sans doute. 
Parfois même de très grosses marées 
qui auraient pu nous emporter et 
nous désillusionner. 

Je reconnais qu’il m’arrive encore 
de perdre la foi ou de croire que le 
métier, lui, ne croit plus en moi. Pour-
tant, c’est avec joie et une certaine 
fierté que j’ai accompagné mon aînée, 
le 10 janvier, dans la livraison de son 
premier numéro d’une feuille de chou 
hebdomadaire destinée à sa classe de 
secondaire. 

Peut-être par masochisme. Peut-
être par romantisme ou tout simple-
ment parce que ce métier est ce que 
je sais encore faire de mieux, d’où ma 
sympathie en l’écoutant se demander 
quoi mettre dans son édition de lance-
ment, puisque ses collègues n’avaient 
pas remis leurs textes...    I 30 I 

I Lise Millette  
rédactrice en chef I 

Idéaliste, maso  
et martyre 
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Cette exposition propose 
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 Appui aux journalistes
« Brimer le travail des journalistes, 
c’est brimer la population en la privant 
des informations qu’elle est en droit de 
connaître. Ce n’est pas en mettant des 
bâtons dans les roues de celles et ceux 
qui informent la population que nous 
parviendrons à combattre la méfiance  
à l’égard de la démocratie » 

— Françoise David,  
députée de Québec solidaire.

Anniversaire
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célèbrera ses 20 ans en 2014. Le Groupe 
communautaire se donne pour mission 
d'aider à sortir les gens de la rue, régler 
leurs problèmes de toxicomanie  
et d’alcoolisme.
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Ce carton, évidemment disponible 
en anglais et en français,  
constitue l'outil le plus efficace 
pour éviter de répondre aux 
questions des médias.
 — Repéré par Philippe Orfali,  
journaliste au Droit d'Ottawa
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«  Et voilà que les journalistes précaires recommandent  
à d’autres de se lancer dans le métier... Je crois que  

vous êtes mûr pour une petite thérapie. Mais, en même temps, 
votre côté un peu martyr fait que vous êtes des gens très  
intéressants à étudier » 

Geneviève Drolet,  
doctorante à l’Université Laval 
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En ce 6 janvier 2014, je synto-
nise Espace musique. Pour la 
première fois en 30 ans de fidélité 
aux deux chaînes de « ma » radio 
d’État, une publicité vient fendre 
mes tympans comme un éclair. 
Le ver visqueux du commerce 
s’immisce violemment et contre 
mon gré dans mes oreilles. Le 
dernier, l’ultime refuge libéré du 
mercantilisme vient de tomber. 
Désormais, à cause de Harper et 
son groupe de financiers dont les 
coupes obligent la société d’État 
à se tourner vers le secteur privé, 
plus aucun espace libéré de publi-
cité n’existe à la radio. J’insiste : 
AU-CUN. 

J’aperçois s’ouvrir juste devant 
moi le gouffre béant de la consom-
mation, lui que mes habitudes 
d’auditeur avaient réussi à tenir en 
respect pendant des décennies. 
Le vertige de mon impuissance 
me gagne : dans mon étourdis-
sement, je distingue le nom de 
ce premier commanditaire privé 
ayant percé le mur de tranquil-
lité qui a tenu le fort depuis 1974 : 

c’est... Maxwell House. C’est alors 
que je pense : la seule arme qui 
me reste étant celle du désespoir, 
je vais écrire une lettre, celle que 
vous lisez, pour dénoncer cette 
compagnie qui a l’infâme privi-
lège de faire partie du groupe de 
commerçants de tête à renverser 
40 belles années de résistance à 
l’envahisseur. 

Une suggestion à M. Harper : 
plutôt que de polluer les ondes 
pour vous payer des F-35 à 25 
milliards, vous pourriez recouvrir 
leurs coque et fuselage de publici-
tés de Maxwell House. Cela suffi-
rait bien pour absorber la maigre 
subvention de 1,1 milliard que 
vous daignez encore donner à 
Radio-Canada. 

En attendant, M. Harper, je 
continuerai à ne pas voter pour 
vous et vos députés, pour qui la 
culture est ravalée au rang d’un 
bien de consommation parmi 
d’autres.  I 30 I

 
I Jean-François Vallée 
Saint-Philippe-de-Néri I 

Le magnat des médias 
Pierre-Karl Péladeau siège 
au comité restreint du 
conseil des ministres sur 
l’électrification des trans-
ports. Bien que cela soit à 
titre de président du conseil 
d’administration d’Hydro-
Québec, cet état de fait soulève d’importantes ques-
tions sur l’état de notre démocratie et le rapport entre 
la première ministre et le groupe Québecor. 

Est-il acceptable que le propriétaire d’un grand 
groupe de presse siège à un comité restreint du conseil 
des ministres ? 

Vu l’importance acquise par les conglomérats média-
tiques dans nos démocraties modernes, la presse est 
désormais appelée le quatrième pouvoir. Et pour cause : 
traditionnellement, journaux, chaînes télévisuelles 
et radiophoniques ont exercé une grande influence 
sur la politique. Informant les citoyens sur certains 
enjeux, les médias ont le pouvoir de faire reculer ou 
avancer les gouvernements successifs. Parfois, lorsque 
l’opposition est faible ou désorganisée, les journalistes 
peuvent même aller jusqu’à devenir la véritable force 
d’opposition. Ce fut notamment le cas en 1984, lorsque 
le gouvernement Mulroney disposait de 211 sièges sur 
282 aux Communes. Même si une certaine proximité 
entre les pouvoirs exécutif ou législatif et médiatique 
peut exister, celle-ci se limite généralement à la ligne 
éditoriale ; le contenu journalistique en souffre peu. 

Parallèlement, les politiciens résistent à la tentation 
de nommer les propriétaires de groupe de presse à des 
fonctions étatiques autres qu’honorifiques. Ainsi, le 
regretté Paul Desmarais, aussi puissant et proche des 
politiques fût-il, s’abstenait d’occuper des tâches offi-
cielles dans l’État. La nomination de Pierre-Karl Péla-
deau au poste de président du conseil d’administration 
d’Hydro-Québec a transgressé cette règle non écrite, 
mais sa présence dans un comité ministériel apparaît 
comme une violation plus flagrante de la séparation 
entre les pouvoirs étatique et médiatique. 

Qui mène vraiment le Québec ? 
Il nous apparaît plus difficile de répondre à cette 

question qu’aux deux premières, et pour cause : une 

: LETTRE

Jour de deuil  
radiophonique  
à Radio-Canada 

PKP et la PM :  
un accroc à la  
séparation  
des  pouvoirs ? 

relation de mutualisme semble instal-
lée entre Pauline Marois et PKP. La pre-
mière s’assure de l’appui du plus grand 
conglomérat de presse de la province, 
tandis que le second peut étendre son 
influence jusqu’aux sphères les plus éle-
vées du pouvoir politique. Ce rapport 
doit nous amener à nous questionner 
sur le véritable péril pour notre démo-
cratie parlementaire. La collusion la 
plus dangereuse n’est peut-être pas 
celle que nous présent e la commission 
Charbonneau. Une éventuelle candi-
dature de Pierre-Karl Péladeau aux 

prochaines élections ne pourrait qu’ac-
centuer le caractère berlusconiesque 
de la situation. Il faudra faire preuve 
de vigilance la prochaine fois que les 
journaux de Sun Media s’en prendront 
aux Québécois. Une séance de Quebec 
bashing ne pourrait que faire gonfler 
le vote nationaliste, au profit de PKP et 
son alliée.  

I Axel Fournier, étudiant en droit 
Collaborateur au Pigeon Dissident,  

journal de la Faculté de droit  
de l’Université de Montréal. I 
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Samedi 11 janvier, 9 heures, 

Montréal. Maudite pluie…  

C’est comme marcher sur  

la glace du centre Bell après  

le passage de la Zamboni ! 

PAR  Pierre Craig 

Les 13 membres du conseil d’administra-
tion sont là, réunis autour de la grande 
table de la FPJQ. Thierry a fait 15 heures 
d’autobus depuis sa Gaspésie. Quand il 
sera retourné chez lui, il aura eu presque 
une semaine de déplacement dans le corps 
pour assister à cette réunion de trois heures. 
Valérie est venue de Québec. Jean-Thomas 
a remis son départ pour des vacances bien 
méritées en Inde. Brian, dont la petite Julia 
se remet d’une commotion cérébrale, est 
quand même avec nous, par téléphone. Je 
regarde ces hommes et ces femmes en me 
disant qu’ils ne sont là ni pour l’argent, ni 
pour la gloire, ni pour se faire un réseau. Ils 
sont là parce qu’ils veulent faire avancer les 
choses, ne serait-ce que d’un pouce, parce 
qu’ils veulent changer le monde. La baie 
James peut aller se rhabiller. Elle n’arrive 
pas à la cheville de l’énergie contenue dans 
cette pièce. 

Nous leur proposons que la FPJQ devienne 
un groupe de combat. Un groupe de combat 
qui utilise les armes des journalistes : la 
recherche, la créativité, les communications. 

Les batailles que nous voulons mener ? 
Celle de l’accès à l’information et des com-
munications gouvernementales d’abord. 
Un comité du conseil d’administration a été 
formé pour ça. 

Il y a quelques semaines, une recherchiste 
de La Facture a demandé à la porte-parole 
d’un hôpital de lui indiquer le nombre 
de salles, de chambres semi-privées et de 
chambres privées offertes par son établis-
sement. « Allez en accès à l’information », 
lui a-t-on répondu. Même réponse de la part 
d’un hôtel de ville auquel elle a demandé s’il y 
avait des plans d’ingénieur en structure pour 
un immeuble à condos. Et ces histoires, j’en 
suis sûr, figurent parmi les moins horribles de 
toutes celles que nous allons vous demander 

: MOT DU PRÉSIDENT

La FPJQ  
aux armes !

de nous raconter. Quant aux communications 
gouvernementales, la section du Saguenay 
de la FPJQ a fait paraître récemment une 
lettre ouverte où on demandait à la première 
ministre, en visite le même jour à Saguenay, 
d’accepter de répondre à toutes les questions 
de la presse locale. Lors des deux dernières 
visites de madame Marois, son entourage avait 
refusé qu’elle réponde à des questions portant 
sur des sujets autres que celui de l’annonce 
prévue ce jour-là. Comme quoi les mauvaises 
habitudes fédérales s’attrapent, même si on est 
souverainiste…Voilà donc où en est rendu le 
Québec : à trimer dur pour remporter la palme 
de la province la plus opaque. 

Et pourtant…et pourtant. Lors d’un congrès 
réunissant à Québec les responsables de l’ac-
cès à l’information des États américains et 
des grandes villes canadiennes, le ministre 
responsable de la loi d’accès à l’information, 
Bernard Drainville, a déclaré que la loi qué-
bécoise en cette matière « bloque davantage 
l’accès à l’information qu’elle ne le permet ». 
Le ministre a ajouté que la machine gouver-
nementale (de communications) allait dans 
le même sens. J’étais présent à ce congrès. 
J’ai entendu le ministre faire ces déclarations. 
Quand je lui ai demandé, devant les 500 
congressistes, s’il était prêt à revoir la loi en 
profondeur, monsieur Drainville m’a répondu 
que, comme son gouvernement était mino-
ritaire, il ne pourrait apporter que quelques 
améliorations ponctuelles à la loi. Étonnant, 
de la part d’un gouvernement minoritaire prêt 
à affronter une partie de la planète Terre dans 
son débat sur la laïcité… 

C’est donc essentiellement une question de 
volonté politique. Eh bien, nous allons nous 
battre pour la créer, pour la susciter, cette 
volonté. Par leur travail, les journalistes ont 
littéralement sauvé le Québec des griffes de 
nombreux arnaqueurs, profiteurs, corrom-
pus et collusionneurs en tous genres. Sans nos 
enquêtes… pas de commission Charbonneau. 
Et, sans accès à l’information, les journalistes 

sont comme un éléphant sur le dos d’une 
tortue dans une flaque de mélasse : tout fonc-
tionne à l’extrême ralenti ! Et nous savons tous 
que ce n’est pas le temps de baisser la garde. 

Est-il besoin de rappeler ces mots susurrés 
à Claire Lebel, jeune candidate à la mairie de 
Laval, par l’ex-maire de cette ville accusé de 
gangstérisme : « …Écoute bien, là… La réa-
lité, c’est qu’il y a déjà un autre système… », 
lui avait dit l’ex-maire en parlant visiblement 
d’un système de corruption et de collusion. 
L’équation est très simple : sans accès à l’infor-
mation digne de ce nom… pas de démocratie 
digne de ce nom. Êtes-vous pour la démo-
cratie et la transparence de l’État, monsieur 
le ministre, madame la première ministre, 
monsieur le chef de l’opposition, monsieur 
le chef de la deuxième opposition, madame 
la porte-parole de Québec solidaire ? Nous 
allons non seulement vous poser cette ques-
tion, mais aussi exiger que vous mettiez votre 
réponse en pratique. 

Nous allons vous raconter les histoires 
d’horreur vécues par les journalistes québé-
cois aux prises avec la loi d’accès à l’informa-
tion. Nous allons vous demander ce que vous 
en pensez et surtout ce que vous comptez faire 
pour changer les choses. Parce que nous, à 
la FPJQ, nous demandons une révision en 
profondeur de la loi d’accès à l’information. 

La FPJQ a aussi créé un comité nommé 
Solidarités régionales. Est-il acceptable, en 
2014, au Québec, qu’un maire traite des jour-
nalistes de « pas bons » en pleine conférence 
de presse ? Qu’il leur reproche d’agir comme 
s’ils étaient l’opposition, parce qu’ils posent 
de bonnes questions, ou alors qu’il les fasse 
venir dans son bureau pour les menacer ? 
Monsieur le maire de Saguenay, vous allez 
nous trouver sur votre chemin. Est-il accep-
table qu’un employé municipal plaque au mur 
un journaliste posant des questions au maire 
qui vient de lui ordonner de cesser de filmer 
? Monsieur le maire de Saint-Jean-de-Dieu, 
vous allez nous trouver sur votre chemin. 

Est-il acceptable qu’un conseil munici-
pal ordonne à tout journaliste réalisant un 
enregistrement de la séance du conseil de 
remettre à la municipalité une copie de l’in-
tégrale de son enregistrement ? Mesdames 
et messieurs les conseillers de Saint-Julien, 
vous allez nous trouver sur votre chemin. Je 
pourrais continuer durant des pages et des 
pages. Dans de nombreuses municipalités, 
le maire est aussi le président de toute une 
flopée d’organismes publics et parapublics. 
Et, quand le maire vous prend en grippe 
comme journaliste, vous êtes foutu… et votre 
public aussi. 

Votre Fédération va lancer une grande 
enquête sur les entraves à la liberté de la 
presse au Québec. Nous étudierons aussi la 
possibilité de créer une « task force » juridique 
pour contester les abus de pouvoir des muni-
cipalités qui empêchent les journalistes de 
faire leur travail. Nous avons obtenu, dans ce 
but, une subvention de 50 000 $ du ministère 
québécois de la Culture et des Communica-
tions. Au Québec, trop de maires, lorsqu’ils 
sont élus, se prennent pour le PDG d’une 
entreprise privée. Les citoyens n’ont tout sim-
plement plus les moyens de se payer ce genre 
de « boy’s club ». Ces maires vont trouver la 
FPJQ sur leur chemin. 

Ces batailles, nous ne pouvons pas les 
mener sans vous. Bientôt, nous vous deman-
derons de nous faire part de vos pires his-
toires en matière d’accès à l’information. Nous 
vous solliciterons aussi pour que vous nous 
racontiez les entraves au travail des journa-
listes dont vous avez été témoins. Avec cette 
matière, ce vécu, nous aurons ce qu’il faut 
pour convaincre les citoyens, les groupes de 
la société civile et, enfin, les politiciens. 

J’en appelle à vous. Donnez-nous ces armes 
pour changer votre monde. I 30 I 

I Pierre Craig est journaliste à Radio-
Canada et le président de la FPJQ. I PH
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C’est vraisemblablement au tour de 
la presse hebdomadaire de subir les 
secousses de la révolution numérique. Le 
paysage de l’information régionale changera 
en 2014 à la faveur de la vente, par Québecor 
Média, de ses 74 journaux hebdomadaires au 
groupe Transcontinental (TC). La direction 
de Québecor explique cette décision par la 
nécessité d’un virage numérique au sein de 
sa vaste entreprise. 

La transaction modifiera profondément le 
niveau de concentration de la presse hebdo-
madaire québécoise, à moins que le Bureau 
fédéral de la concurrence ne s’y oppose – ce 
qui serait étonnant. 

L’ombre d’un géant planera dès lors sur 
le paysage de la presse régionale : TC possé-
dera à lui seul 150 hebdomadaires à travers 
le Québec, ce qui correspondra à 60 % de la 
propriété des journaux régionaux. Il ne res-
tera en région que 60 journaux indépendants. 

Tout cela n’augure pas de jours meilleurs 
pour l’information régionale. Mais le por-
trait redessiné de la presse hebdomadaire 
n’est pas totalement sombre non plus, car 
la disparition de Québecor Média dans le 
monde des hebdomadaires mettra fin à une 
guerre des prix publicitaires qui perdurait 

dans un marché de plus en plus restreint. 
Aussi, l’Association des hebdos régionaux 
a-t-elle accueilli positivement la vente des 
journaux de Québecor à Transcontinental. 

L’IMPORTANCE DE LA PRESSE 
RÉGIONALE 
Il ne faudrait pas sous-estimer le rôle que 
joue la presse régionale dans un grand 
nombre de localités québécoises. Pour les 
citoyens des régions, des études confirment 
que les journaux hebdomadaires constituent 
la seconde source d’information sur l’actua-
lité locale et régionale, après la télévision. 
Je connais bien cette réalité pour y avoir 
œuvré moi-même pendant plusieurs années 
comme journaliste, puis comme directeur 
d’une station régionale de Radio-Canada et, 
enfin, comme éditeur du défunt quotidien 
Le Fleuve. 

L’élément le plus positif dans la transac-
tion entre Québecor et Transcontinental 
est assurément le fait que les 74 journaux 
demeureront une propriété québécoise. À 
l’opposé, on peut vite y voir l’élargissement 
d’un monopole d’affaires, celui du groupe 
Transcontinental. Or l’émergence d’un tel 
monopole réduira comme peau de cha-

grin la diversité des sources d’information 
en région. Et, ce qui n’arrange rien, c’est que 
nous faisons déjà face au Québec à un taux 
élevé de concentration de la propriété des 
médias d’information, en l’absence d’une 
législation antimonopole comme il en existe 
en France et aux États-Unis. En l’absence 
d’une telle loi, la convergence d’affaires fleu-
rit au détriment de la diversité des sources. 

La transaction entre Québecor et TC est en 
soi un exemple de cette convergence. Alors 

Le paysage de l’information régionale changera en 2014 
à la faveur de la vente, par Québecor Média, de ses  
74 journaux hebdomadaires au groupe Transcontinental 
(TC). La direction de Québecor explique cette décision 
par la nécessité d’un virage numérique au sein de  
sa vaste entreprise.

PAR  Robert Maltais 

que le premier vend ses journaux au second, 
le second imprimera désormais plusieurs 
magazines appartenant à Québecor. 

On peut également redouter, à l’instar de 
la FPJQ et de journalistes gaspésiens, l’éven-
tuelle fermeture ou la fusion de journaux, 
ce qui entraînerait la disparition de postes 
de journaliste, dans un contexte d’effectifs 
journalistiques réduits au minimum. Cer-
tains hebdomadaires ne comptent qu’un 
unique journaliste appelé à couvrir toute 
l’actualité locale. 

On ne peut cacher le fait, par ailleurs, que 
l’information, la raison d’être des journaux, 
n’est pas toujours la priorité des éditeurs de 
journaux, souvent obsédés par la quête de 
revenus publicitaires. 

PRÉSERVER L’INFORMATION 
RÉGIONALE 
En acquérant les 74 journaux de Québe-
cor, TC soutient qu’il entend bonifier l’offre 
locale de médias numériques, voire multi-
plateformes. 

Que doit-on en comprendre? Que la ver-
sion papier des hebdomadaires est appelée 
à disparaître, à court ou moyen terme, au 
profit d’un contenu strictement numérique ? 
Si cela s’avérait, la direction de TC est-elle 
certaine que ses lecteurs sont disposés à les 

suivre dans le web ? Dispose-t-on d’analyses 
rigoureuses et fraîches sur l’évolution du 
lectorat en région qui confirmeraient cette 
hypothèse ? 

Et, dans ce virage numérique, qu’advien-
dra-t-il des effectifs journalistiques ? Rien 
n’indique jusqu’à maintenant que le pas-
sage au numérique dans les médias amène 
la création de postes additionnels. On attend 
plutôt des journalistes que ceux-ci jouent le 
rôle d’un véritable chef d’orchestre œuvrant 
simultanément sur plusieurs plateformes. 

Les craintes de la FPJQ apparaissent on 
ne peut plus légitimes dans ce contexte, tout 
comme l’invitation faite au groupe TC de 
sauvegarder les postes de journaliste au sein 
de ses nouveaux journaux. 

Il existe d’autres moyens de favoriser la 
diffusion de l’information régionale, dont 
l’un d’eux passe par une présence accrue 
des principaux quotidiens du Québec. Ces 
grands médias remplissent-ils correctement 

leur mandat d’informer la population québé-
coise sur la réalité sociale, économique, poli-
tique et culturelle des régions ? Les enjeux 
régionaux, il ne faut pas l’oublier, ne sont pas 
sans avoir des retombées sur l’ensemble de 
la société québécoise. 

À défaut de correspondants permanents 
dans les principales régions du Québec, 
jugés trop coûteux par les propriétaires de 
journaux, les dirigeants des quotidiens pour-
raient à tout le moins pallier cette lacune en 
constituant leurs propres réseaux de journa-
listes indépendants, issus des régions, pour 
mieux refléter l’actualité régionale et ainsi 
mieux servir l’intérêt public. I 30 I 

I Ancien secrétaire général du Conseil  
de presse du Québec, Robert Maltais est 
directeur du programme de journalisme  

à l’Université de Montréal. I 

: ANALYSE

Les secousses  

de l’information     
 régionale 

Robert Maltais,  
directeur du département de journalisme 
à l'Université de Montréal

PHOTO : NICOLAS FALSIMAIGNE 

«  À défaut de correspondants permanents, jugés trop coûteux, les 
dirigeants des quotidiens pourraient à tout le moins pallier cette 

lacune en constituant leurs propres réseaux de journalistes indépen-
dants, issus des régions pour mieux refléter l’actualité régionale.
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L'extrême précarité du journalisme 

indépendant le place aux premières 

loges du questionnement sur  

l'indépendance du journalisme.  

À l'occasion du dernier congrès 

de la FPJQ, Ensemble, de la 

Coopérative de journalisme  

indépendant, a recueilli des  

propos qui démontrent une forte 

préoccupation des journalistes  

salariés au sujet de la précarité  

que vivent leurs collègues pigistes. 

Et les journalistes indépendants 

n'ont pas le monopole de  

la précarité. 

PAR  Nicolas Falcimaigne 

Pendant que les salaires suivaient 
tant bien que mal l’augmenta-
tion du coût de la vie au cours des 
trente dernières années, aucune 
loi n’a protégé les tarifs des piges 
journalistiques. Leur stagnation est 
en réalité un déclin inversement pro-
portionnel à l’inflation. C’est ce que 
confirment les journalistes interrogés.  
 Dans le récent sondage sur la précarité 
qu’a mené la FPJQ, à la question « Quel 

est le principal facteur d’iniquité dans 
les contrats ? », l’écrasante majorité des 
282 commentaires désignent les condi-
tions de rémunération : « Les cachets 
n’ont pas augmenté depuis 30 ans ! », 
« Stagnation par rapport au coût de la 
vie ou à l’inflation », « Faible rémunéra-
tion, pressions sur le contractuel, droits 
d’auteur cédés pour une bouchée de 
pain » : ce ne sont là que quelques-unes 
des réponses obtenues. 

«  J’entends d’autres pigistes qui 
disent : “ Ça fait longtemps que je vis 
de la pige, mais ça fait longtemps que 
mon salaire n’a pas bougé ” », confie 
Émélie Rivard-Boudreau, jeune jour-
naliste indépendante en Abitibi-Témis-
camingue. 

Cette  impression est confirmée 
par Nathalie Collard, journaliste à La 
Presse, qui gagnait « plus d’argent à la 

pige au feuillet il y a quinze ans que 
certaines personnes qui font de la pige 
aujourd’hui. Je trouve ça déplorable. Si 
un jour je voulais retourner à la pige, 
par exemple, je n’y penserais pas très 
longtemps, parce que l’équation est 
perdante. C’est difficile de gagner un 
salaire décent à la pige, au Québec. » 

Brian Myles, président sortant de la 
FPJQ et journaliste au Devoir, estime 
aussi que l’environnement économique 

est parfois difficile, autant pour les sur-
numéraires, les pigistes que les grandes 
entreprises. « Mais à plus forte raison 
pour les pigistes, dit-il, parce qu’on est 
conscient que le tarif au feuillet, dans 
certaines publications, n’a pas connu 
d’indexation depuis des années. » 

Pour illustrer l’évolution des médias, 
Jean-François Lépine, journaliste et 
analyste international indépendant, 
dresse un parallèle entre les enjeux 
actuels et ceux de la syndicalisation au 
XXe siècle. « Nous avons cru à l’époque 
que, pour faire en sorte que les journa-
listes deviennent vraiment profession-
nels, il fallait forcer la syndicalisation. Il 
y a eu de grandes batailles syndicales. 
Tous les grands quotidiens, les télévi-
sions traditionnelles et tout ça, ils ont 
été obligés d’accepter la présence de 
syndicats. Maintenant qu’on conserve 

[ DOSSIER PRÉCARITÉ ]

Informer
dans la précarité

«  Ça fait longtemps que je vis de la pige, mais ça fait  
longtemps que mon salaire n’a pas bougé ” »

Émélie Rivard-Boudreau, journaliste indépendante  
en Abitibi-Témiscamingue.
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moins d’employés permanents, je pense qu’il va falloir 
une loi pour protéger les pigistes. » 

Ces mesures de protection se heurtent à de nouveaux 
modèles d’entreprise dont certains reposent bien sou-
vent sur l’utilisation de la pige plutôt que sur le journa-
lisme salarié, quand ce n’est pas tout simplement sur le 
bénévolat ou sur les contributions citoyennes… Parmi les 
médias locaux qui ont été lancés ces dernières années et 
dont l’auteur de ces lignes a eu connaissance, aucun n’a 
démarré avec une équipe de journalistes salariés. 

L’IMPORTANCE DU JOURNALISME  
INDÉPENDANT 
Le développement technologique et la multiplication des 
contenus accentuent également le rythme de production, 
puisque la consommation de la nouvelle, en raison du 
traitement instantané qui en est fait, impose une cadence 
accélérée.

« Le nombre de plateformes sera tellement élevé dans 
les cinq prochaines années : les tablettes, le web, surtout 
les tablettes. On aura besoin de journalistes indépendants, 
de photographes indépendants, de plus en plus », affirme 
Jacques Nadeau, photographe au Devoir. 

Cette vision pourrait être comprise à la fois comme 
une anticipation et comme un souhait. La concentration 
de la presse et le développement des plateformes ne se 
sont pas toujours traduits, historiquement, par une boni-
fication des effectifs. La tendance est plutôt inverse, avec 
l’intégration des services, notamment à Radio-Canada, 
où les journalistes de la télévision nourrissent aussi la 
radio. Même chose au sein de l’agence QMI, où, au sein du 
groupe Gesca, les nouvelles régionales sont redistribuées 
dans les autres titres du groupe.

 Autre spectre, qui revient ponctuellement hanter tous 
les observateurs et artisans des médias : la concentration 
de la presse. La transaction TC Médias qui a mis la main 
sur les hebdos de Québecor (NDLR: Voir le texte de Robert 
Maltais en page 10) a remis l’indépendance journalistique 
de l’avant. Après cette transaction, il ne restera que XX 
journaux indépendants au Québec, qui baigneront entre 
d’importants géants médiatiques, TC Médias, GESCA et 
Québecor en tête.

Pour Martin Forgues, journaliste indépendant et pané-
liste au congrès de la FPJQ, c’est leur liberté qui donne aux 
indépendants « un rôle crucial à jouer ces temps-ci. On est 
en grande période d’incertitude sociale, politique, écono-
mique, et souvent, évidemment, les grands médias sont 
rattachés à ça via les compagnies qui les possèdent. » I 30 I 

I Nicolas Falcimaigne est le président de la Coopérative 
de journalisme indépendant (journal Ensemble)  I 

 

La précarité, une 
« saine motivation » ? 

 « Si on est confortable, on va rester dans 
ses bureaux, on ne fera pas de terrain, on ne 
fera rien, s’est inquiété Raymond Lemieux, 
rédacteur en chef de Québec Science. Le 
plaisir du journalisme, c’est tout le contraire de 
seulement recevoir un chèque. C’est beaucoup 
plus que ça. C’est de fréquenter les gens qui ont 
de l’information à donner, à livrer, des histoires 
à recueillir, des histoires à écrire. La moitié du 
salaire, j’oserais dire que c’est le plaisir. » 

La réplique est venue de Marc-André 
Sabourin, journaliste indépendant, qui a 
résumé d’un trait l’opinion d’un grand nombre 
de journalistes indépendants, selon les réac-
tions entendues dans la salle : « Je suis entière-
ment d’accord qu’il y a énormément de plaisir 
à pratiquer ce métier-là, mais est-ce qu’il y a 
quelque chose de mal à le pratiquer et à gagner 
décemment sa vie ? » 

Geneviève Drolet, doctorante en commu-
nication publique à la Faculté des lettres et 
sciences humaines de l’Université Laval,  a 
apporté à l’échange un éclairage universitaire.

« Je trouve ça très étrange. J’ai lu beaucoup 
sur la sociologie des professions et c’est tout le 
contraire dans les autres professions, c’est-à-
dire que mieux on est payé, mieux on fera son 
travail et plus la réputation, plus la qualité du 
produit de la profession seront bien évalués », 
a indiqué Mme Drolet.

Elle cite notamment Claude Dubar, un socio-
logue français s'intéressant particulièrement 
aux processus de socialisation et au concept 
d'identité dans les milieux professionnels. Les 
travaux de Dubar font ressortir, entre autres, 
l'importance de la notion de prestige pouvant 
être associée à une profession - ce qui com-
prend implicitement une reconnaissance maté-
rielle supérieure en opposition à ce qui pourrait 
être qualifié de simple occupation.

Pierre Craig abonde dans ce sens et 
affirme sa volonté de faire en sorte que les 
conditions s’améliorent. « Moi, je veux que 
des gens soient confortables. Je veux que des 
gens puissent faire leur métier de journaliste, 
sans que ce soit dans la facilité, que ce soit 
dans un minimum de confort, parce qu’on 
ne peut pas, à la course, on ne peut pas, avec 
des pressions de fou, faire un métier de jour-
naliste intelligent. » 

CONTRATS ABUSIFS 
Exemple éloquent qui illustre la précarité du 
journalisme indépendant : le contrat que TC 
Média a tenté d’imposer et qui est apparu sur 
le radar de l’AJIQ en 2013. « Ce contrat-là faisait 
en sorte que les gens qui travaillaient à contrat 
avec TC Média donnaient un accès illimité à 
leur production intellectuelle, explique Pierre 
Craig. On pouvait faire ce qu’on voulait avec 

leur production intellectuelle. Ils n’avaient pas 
un seul mot à dire. » 

Pour justifier ce nouveau contrat, Lise Paul-
Hus, vice-présidente des solutions pour les 
consommateurs et éditrice chez TC Media, 
avait expliqué au Devoir que « notre industrie 
fait face à une transformation profonde, sur-
tout depuis deux ans. Notre univers a totale-
ment changé, il faut s’adapter au rythme des 
avancées technologiques. » 

Si TC Média a finalement reculé après que 
l’AJIQ eut dénoncé ce contrat, les témoignages 
recueillis lors de la consultation indiquent que 
les journalistes qui écrivent pour Québecor et 
son agence QMI voient leurs textes réécrits, 
republiés, modifiés, réutilisés hors contexte, 
sans aucune rémunération supplémentaire, 
qu’ils soient salariés ou pigistes, et à des tarifs 
qui sont souvent entre le quart et la moitié du 
minimum prescrit par l’AJIQ.

IMPACTS SUR LA DÉONTOLOGIE 
Bien qu’il se fasse du mauvais journalisme 
bien payé et de l’excellent journalisme béné-
vole (et vice versa), pour les journalistes indé-
pendants qui vivent de leur plume, la précarité 
est un facteur qui détermine le temps et les 
moyens qu’ils peuvent consacrer à un article. 

C’est aussi la surcharge de travail chro-
nique qui fait que le temps manque pour 

Tournée de consultations 
sur le journalisme indépendant 

En 2013, la Coopérative de journalisme indépendant a sillonné  
le Québec pour recueillir les témoignages et les idées des journalistes, 
des médias et du public au sujet du journalisme indépendant. Dans  
30 localités, de Sherbrooke à Kangiqsualujjuaq et du Témiscamingue  
à Gaspé, pas moins de 750 interventions ont été recueillies en plus de 
39 heures d’entrevue. 

Treize problèmes et huit solutions ont été tirés des témoignages 
recueillis et font l’objet d’une dizaine d’articles dans l’édition  
du journal Ensemble. 

PROBLÈME

1• Isolement et précarité économique et sociale 

2• Pénurie de journalistes dans certaines régions 

3• Concentration de la presse et contrats abusifs 

4• Financement exclusivement publicitaire 

5• Difficulté d’accès aux événements 

6• Uniformisation de l’information 

7• Proximité économique et sociale 

8• Recours au « journalisme citoyen » 

9• « Montréalisation des médias » 

10• Indifférence de la population 

11• Convergence des contenus 

12• Violence et intimidation 

13• Formation inadéquate 

SOLUTIONS 

1• Loi sur les conditions d’engagement et le statut des journalistes  
indépendants 

2• Fonds pour les médias indépendants, financé par une taxe sur la publicité 

3• Crédit d’impôt sur l’abonnement aux médias indépendants 

4• Certification des articles de journalisme indépendant 

5• Plateforme d’information régionale (Télé-Québec) 

6• Conseil de presse avec un pouvoir de sanction 

7• Se regrouper en coopératives 

8• Règlementation anti-trust 

Les résultats complets de cette vaste étude sont présentés dans l’édition d’hiver 2014 du jour-

nal Ensemble, presse coopérative et indépendante, avec un retour sur les états généraux du 

journalisme indépendant ayant été tenus par l’Association des journalistes indépendants du 

Québec (AJIQ) en septembre dernier. 

[ DOSSIER PRÉCARITÉ ]

Le journalisme est une vocation. On le fait par passion, car personne ne devient journaliste 

pour être riche. Si on veut être riche, on fait autre chose. C'est du moins l'un des constats  

qui se sont dégagés de l'atelier « Plus de précarité, moins d'information ? », organisé lors  

du congrès de la FPJQ qui s'est tenu du 22 au 24 novembre 2013, à Québec.  

PAR  Nicolas Falcimaigne 

[ DOSSIER PRÉCARITÉ ]



-trente- |  Hiver  2014  |                           17   16                          |  Hiver  2014  |  -trente-                                           

Les états généraux du  

journalisme indépendant, tenus 

par l'AJIQ en septembre 2013, 

ont abouti à cette conclusion :  

le premier geste à faire pour 

protéger les journalistes  

indépendants, c'est d'adopter 

une loi pour leur garantir un 

«salaire minimum», comme  

l'ont obtenu les autres corps  

de métier depuis  

près d'un siècle. 

PAR  Nicolas Falcimaigne 

Négociation 
collective

 « Les journalistes indépendants 
devraient se battre pour qu’il y ait une 
loi sur le statut du journaliste indépen-
dant qui lui donnerait, comme on l’a 
fait pour les artistes, un statut fiscal 
intéressant et qui déterminerait dans 
le marché des conditions minimales 
d’emploi que les entreprises devraient 
respecter à l’avenir », a affirmé Jean-
François Lépine, journaliste et ana-
lyste international indépendant, lors 
d’une entrevue accordée au journal 
Ensemble, au congrès de la FPJQ tenu 
en novembre 2013.

Tant le président sortant, Brian Myles, 
que le nouveau président de la FPJQ, 
Pierre Craig, s’accordent pour dire que le 
combat pour les conditions de travail des 
journalistes indépendants n’est pas dans 
le mandat de la FPJQ, mais ils ne cachent 
pas leur préoccupation à ce sujet.

 « Sur la question d’une loi, la FPJQ 
n’a pas de position affirmée, confirme 
d’emblée Brian Myles, journaliste au 
Devoir. Historiquement, la Fédération 
ne s’est pas mêlée des conditions de tra-
vail. On s’est mêlé des clauses profes-
sionnelles. On veut que les journalistes 
aient l’indépendance nécessaire pour 
faire leur travail, on veut qu’ils puissent 
gagner un revenu décent, qu’ils puissent 
se consacrer pleinement à la tâche du 
journalisme. On ne veut pas que la pré-
carité finisse par avoir une incidence 
sur la qualité. » 

L’AJIQ, affiliée à la Fédération natio-
nale des communications (FNC), 
membre de la Confédération des syn-
dicats nationaux (CSN), semble pour 
sa part être le porteur tout indiqué de 

ce ballon éminemment politique. Si les 
tarifs des piges devaient être révisés par 
une négociation collective, cela repré-
senterait une augmentation substan-
tielle des coûts de rédaction pour les 
conglomérats qui contrôlent la majorité 
de l’information publiée au Québec. Les 
tarifs pratiqués actuellement sont sou-
vent inférieurs à la moitié du minimum 
recommandé par l’AJIQ. 

Ce délicat rapport de force à établir 
est au cœur de l’enjeu, selon Robert 
Maltais, directeur du Département de 
journalisme à l’Université de Montréal. 
«  Je pense que l’Association des jour-
nalistes indépendants doit travailler 
dans ce sens-là, et encore là créer un 
rapport de force avec les propriétaires 
de journaux, les propriétaires de diffé-
rents médias d’information. Il n’y a pas 
actuellement de rapport de force collec-
tif. Il faut en créer un. » 

Pierre Craig, journaliste à Radio-
Canada, associe les conditions de la pige 
au statut de journaliste professionnel. 
« La solution la plus citée, c’est le titre 
de journaliste professionnel, et une loi-
cadre éventuellement semblable à celle 
qui détermine le statut de l’artiste, qui 
fixe des conditions minimales, explique-
t-il. C’est certain qu’on va se reposer la 
question sur le titre de journaliste pro-
fessionnel. Et c’est sûr que, à travers 
tout ça, si on a lu le rapport Payette  
(du Groupe de travail sur le journalisme 
et l’avenir de l’information au Québec, 
publié en janvier 2011) on s’aperçoit 
qu’une loi pouvant définir par exemple 
des conditions minimales d’exercice du 
travail pour les journalistes indépendants, 

livrer  un article même s’il est bien payé. 
C’est la voiture qui ne démarre pas pour se 
rendre à une entrevue. C’est aussi le temps à 
consacrer à envoyer des synopsis, à réseau-
ter, à faire un travail plus stable à côté. Le 
cumul de tous ces aléas peut faire en sorte 
que l’article à 150  $ le feuillet est tout de 
même compressé dans le temps.   

« Il y a de plus en plus de pressions sur les 
journalistes, affirme Jean-François Lépine, 
journaliste et analyste international indé-
pendant. Pressions juridiques, pressions de 
tous les lobbies, pressions des spécialistes en 
relations publiques. » Face à ces pressions, 
une précarité accrue offre de moins en moins 
de moyens de se défendre et de défendre 
l’information.

Cette réalité n’est pas la règle, mais elle 
n’est pas l’exception non plus, comme 
l’illustre la présidente de l’Association des 
journalistes indépendants du Québec (AJIQ), 
Mariève Paradis, panéliste lors du même ate-
lier. « C’est comme faire quatre entrevues 
au lieu d’en faire seulement deux. Parce 
que seulement deux, c’est    , mais quatre, 
ça serait vraiment meilleur, mais on n’a pas 
le temps, on n’a pas les moyens de le faire. » 

La précarité peut aussi amener les jour-
nalistes indépendants dans les zones grises 
de la déontologie. « Si on est précaire, on 
accepte de faire des trucs qui sont les trucs 
les moins éthiques, même si c’est des choses 
qui sont commandées par de grands jour-
naux. Plus on est précaire, plus on accepte 
d’aller dans le gris et dans le gris foncé. Dans 
les journaux qui font des pages thématiques, 
on peut dire non, mais quelqu’un d’autre 
va dire oui », a suggéré Maxime Johnson, 
journaliste indépendant, laissant entendre 
que l’éthique de l’un ne garantit pas un chan-
gement de modèle de la part des entreprises 
de presse qui offrent des contrats à la limite 
de la déontologie. 

L’article 9.a du code de déontologie de la 
FPJQ stipule que les journalistes « ne doivent 
pas être contraints de recourir à des pratiques 
contraires à l’éthique et à la déontologie de 
leur profession ». Pourtant, parmi les répon-
dants au sondage de la FPJQ sur la précarité,   
l’élastique. Ou bien peut-être mieux : « Parmi 
les journalistes qui ont confié avoir d’autres 
activités professionnelles, au moins 49 % 
reconnaissent faire des relations publiques, 
de la publicité ou des communications pour 
arrondir leurs fins de mois. »

Ces questions déontologiques ne sont 
pas les seules difficultés encourues par les 
journalistes. 

« On parle aussi, par exemple, de protéger 
les journalistes indépendants, pour que les édi-
teurs ou les donneurs d’ouvrage soient derrière 
les journalistes indépendants quand il y a une 
poursuite judiciaire », a lancé Mariève Paradis 
lors du débat. 

La précarité n’est pas exclusive aux pigistes. 
Pendant la tournée de consultations, nom-
breux sont les journalistes salariés qui se sont 
exprimés sur leur manque de moyens face 
aux machines de relations publiques, sur le 
dépeuplement des salles de presse, sur la prio-
rité du secteur publicitaire. Avec le rachat des 
hebdos de Québecor par TC Média, on peut 
s’attendre à de nombreuses mises à pied, qui 
confirmeraient la fragilité des emplois salariés 
en journalisme. 

« Je suis salariée à Québec Science, et ce 
n’est pas vraiment plus confortable qu’être 
pigiste, a témoigné Dominique Forget, pané-
liste au même atelier. Je ne me sens pas plus 
en sécurité pour la stabilité de mon emploi ou 
de mon revenu, parce que c’est un magazine 
qui est constamment menacé. » 

Journaliste à La Presse, Nathalie Collard ren-
chérit sur la santé financière des entreprises de 
presse. « C’est ça, le gros défi, parce qu’elles ne 
sont pas rentables, déplore Nathalie Collard. 
Elles le sont de moins en moins parce qu’on 
connaît la chanson et l’équation : les revenus 
publicitaires baissent, il y a de moins en moins 
d’argent à investir dans les rédactions. » La 
précarité est un problème qui menace tous les 
journalistes et elle n’est qu’une facette de l’af-
faiblissement de l’information indépendante.

«  On essaie de détourner la mission du 
journaliste. Le journaliste est toujours le chien 
de garde de la démocratie, a mentionné Lise 
Millette, journaliste à La Presse canadienne 
et panéliste au congrès de la FPJQ.  « Et, pour 
livrer ça, il faut se battre toujours. Il faut se 
battre pour protéger ses sources, pour poser 
les bonnes questions, pour avoir accès aux 
documents qu’on essaie de nous cacher aussi, 
toujours sans perdre de vue que l’objectif est 
de livrer l’information, y compris celle qu’on 
ne veut pas nous donner. » I 30 I 

I Nicolas Falcimaigne est le président 
 de la Coopérative de journalisme  
indépendant (journal Ensemble)  I 

DES SOLUTIONS
•

Améliorer la formation 
Émélie Rivard-Boudreau,  

journaliste indépendante 

 « Je pense que, dans la formation même 
des journalistes, il y aurait quelque chose 

à faire. J’ai un bac en journalisme et on 
entend un peu parler de ce qu’est la pige, 

mais pas vraiment. » 

•

Coopérer 
Martin Forgues, journaliste indépendant  

« Je pense notamment à des initiatives 
comme Ublo, qui est un espace de travail 

collectif pour journalistes. Il y a du réseau-
tage qui se crée chez les indépendants et 
qu’on ne voyait pas auparavant. Avec les 
réseaux sociaux, ça permet ça aussi. Le 
journalisme coopératif aussi, c’est une 

avenue qui est extrêmement intéressante, 
et avec le sociofinancement, je pense que  

ce sont toutes des avenues qui sont  
intéressantes, qui sont importantes. » 

•

Financement de l’État 
Jean-François Lépine, journaliste indépendant 

« Dans certains pays, on aide les médias  
qui sont moins puissants que d’autres à 

survivre, à démarrer, à devenir rentables. 
Je pense qu’il y a des politiques comme  
ça qu’on pourrait facilement adopter ici 
sans ruiner l’indépendance des médias 

indépendants justement. » 

•
Entrevue réalisées par Nicolas Falcimaigne  

avec la collaboration  
de Marie-Christine Aubin, Coopérative  

de journalisme indépendant 

•

[ DOSSIER PRÉCARITÉ ][ DOSSIER PRÉCARITÉ ]
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: ??????

Seul un pigiste sur trois dit avoir vu 
ses revenus augmenter au cours des 
cinq dernières années.

Dans ces circonstances, on com-
prend pourquoi plus du quart des 
journalistes sondés par la FPJQ (28 %) 
affirment qu’ils n’encourageraient pas 
les jeunes à entreprendre une carrière 
en journalisme, alors qu’une propor-
tion similaire des pigistes sondés par 
l’AJIQ (27 %) envisage de quitter le 
métier dans un horizon rapproché.

Plus de la moitié des journalistes 
professionnels (57 %) déclarent des 
revenus de 60 000 $ ou moins, alors 
que près du tiers (32 %) gagnent  
40 000 $ ou moins. Un journaliste pro-
fessionnel sur dix gagne 20 000 $ ou 
moins par année.

Le revenu de la majorité des jour-
nalistes demeure supérieur au revenu 
moyen, qui s’établissait à environ  
33 000 $ en 2006, selon l’Institut de 
la statistique du Québec (soit près 
de 37 500 $ en dollars de 2013), mais 
près d’un journaliste sur cinq gagne 
aujourd’hui 30 000 $ ou moins par an. 
(Voir tableau 1) 

Selon les données de Statistique 
Canada citées par l’AJIQ dans son 
rapport de sondage, le revenu moyen 
des journalistes s’élevait à un peu plus 
de 45 000 $ en 2010, ce qui équivaut à 
environ 50 000 $ en dollars de 2013. 
Les pigistes, quant à eux, déclarent 

des revenus totaux d’un peu plus de 
37  000  $ en moyenne, ce qui repré-
sente autour de 80 % du revenu moyen 
des journalistes. En comparant ces 
résultats à des sondages antérieurs, 
l’AJIQ constate que les revenus des 
journalistes pigistes ont chuté d’un 
peu plus de 30 % depuis 1981.

Pour les pigistes sondés, les revenus 
annuels tirés du journalisme repré-
sentent seulement un peu plus de  
25 000 $ en moyenne, ce qui corres-
pond à peine à la moitié du revenu 
moyen des  journalistes salariés. 
Conséquemment, près des trois quarts 
des pigistes (72 %) se disent insatisfaits 
de leurs revenus.

Nombreux sont les pigistes qui 
déclarent se livrer à d’autres activi-
tés professionnelles pour combler le 
manque à gagner dans leurs revenus : 
trois journalistes pigistes sur quatre 
(77 %) se trouvent dans cette situa-
tion. Le sondage de la FPJQ confirme 
d’ailleurs que près de deux journa-
listes professionnels sur cinq (38 %) 
disent avoir recours à d’autres sources 
de revenus parfois (25 %), assez sou-
vent (9 %) ou très souvent (4 %). Bon 
nombre de journalistes voient leur 
occupation non journalistique comme 
une « nécessité économique » (36 %) 
et certains y voient une « source d’ac-
complissement » (22 %).

Il n’est pas rare de voir des journa-

Caroline Montpetit,  
journaliste au Devoir 

« Une loi changerait complète-
ment la donne. Ça changerait 

le statut des journalistes indé-
pendants. Je pense que c’est 

une très bonne idée, s’ils sont 
capables de le faire. Ça leur 
redonnerait du pouvoir par  
rapport aux employeurs. Je 

pense que c’est une excellente 
idée s’ils y arrivent. Mais ce 
n’est pas simple, il y a de la 

concurrence, ils doivent  
survivre, et je suis sûre  

qu’il y a des entreprises qui 
trouveraient une façon  

de contourner. Ça sera une 
négociation serrée. » 

c’est une chose sur laquelle il va falloir 
qu’on se penche, ça, c’est certain. » 

UNE LOI INCLUSIVE 
Les journalistes indépendants inter-
rogés préfèrent plutôt qu’une telle loi 
soit distincte de la question du statut 
de journaliste professionnel. Émélie 
Rivard-Boudreau, journaliste indé-
pendante en Abitibi-Témiscamingue, 
nuance ainsi : « Dans la mesure où ça 
ne bloque pas l’accès à des gens de 
faire du journalisme, je n’aurais pas 
de problème. » 

« Moi, j’y crois, dans la mesure où 
ça permettrait de donner des condi-
tions-plancher aux journalistes indé-
pendants, mais sans leur donner de 
conditions-plafond, renchérit Martin 
Forgues. Mieux on en vit, plus on est 
capable de générer une information 
qui est de bonne qualité, parce que 
ça, c’est extrêmement important, 
mais la négociation collective, je 
pense que c’est un excellent moyen 
pour les indépendants de pouvoir 
avoir des conditions qui vont leur 
permettre de fournir une informa-
tion de bonne qualité et rigoureuse. » 

ATTENTION À L’INGÉRENCE 
DE L’ÉTAT 
Les personnes rencontrées pendant 
la tournée autant qu’aux états géné-

raux et au congrès de la FPJQ s’en-
tendent pour dire que toute législa-
tion doit aussi se faire dans le respect 
de l’indépendance de l’information. 
Si, par une loi, on réduit l’influence 
du pouvoir économique sur l’infor-
mation, ce n’est pas pour augmenter 
celle du pouvoir politique. 

C’est avec un farouche scepti-
cisme que Jacques Nadeau, pho-
tographe au Devoir, considère ce 
délicat équilibre : « Moi, le gouver-
nement et l’information, je ne mets 
pas ça ensemble. Autant qu’on ne 
met pas la police avec... on ne se 
met pas chum. Si on demande de 
quoi au gouvernement, dites-vous 
une chose  : il va nous demander 
quelque chose en même temps. » 

Chose certaine, l’écrasante majo-
rité des personnes interrogées pen-
dant la tournée déplorent la main-
mise des pouvoirs financiers sur les 
médias et considèrent que la déré-
glementation de ce secteur nuit à la 
qualité de l’information. I 30 I

I Nicolas Falcimaigne  
est le président de la Coopérative de 

journalisme indépendant  
(journal Ensemble) I

En 2013, la FPJQ a réalisé un sondage 

auprès de l'ensemble de ses membres 

professionnels sur l'impact de la  

précarité d'emploi sur l'information. De 

l'autre côté, l'AJIQ a sondé les pigistes 

pour évaluer leur niveau de vie et leurs 

conditions de pratique. Portrait croisé 

de deux coups de sondes sur la préca-

rité du journalisme professionnel.

PAR  Simon Van Vliet 

du journalisme  
professionnel 

en 2013

Plus des trois quarts des  
répondants au sondage de la 
FPJQ (77 %) constatent que le 
travail précaire en journalisme  
a augmenté depuis cinq ans.  
Chez les pigistes, les deux tiers 
des répondants disent avoir vu 
leur pouvoir d’achat diminuer 
en raison d’une stagnation  
(23 %) ou d’une diminution  
(43 %) de leurs revenus  
du journalisme. 

Portraits  croisés  
Nathalie Collard,  

journaliste à La Presse 

« Ça serait bien d’encadrer  
les conditions de travail, de 

protéger l’indépendance de ces 
journalistes-là, en s’assurant 

qu’ils font bien du journalisme 
et que leur travail n’est pas 

dévié par la suite, parce que, 
quand on travaille dans une 

entreprise de presse, c’est notre 
syndicat qui nous défend et qui 
s’assure que la déontologie soit 

respectée. Quand on est tout 
seul, on peut subir des pres-

sions de son client et 
 il n’y a personne pour  

nous défendre. » 

[ DOSSIER PRÉCARITÉ ]
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listes professionnels occuper en 
parallèle un emploi explicitement 
proscrit dans le guide de déontolo-
gie des journalistes du Québec de 
la FPJQ, soit en communications 
(49 %), en publicité (12 %) ou en 
relations publiques (9 %) (N.B.  : il 
s’agit ici du pourcentage des répon-
dants qui disent exercer une fonc-
tion non journalistique, et non de 
l’ensemble des journalistes sondés. 
Les répondants pouvaient offrir plu-
sieurs réponses, ce qui explique que 
le total soit supérieur à 100 %). (Voir 
tableau 2)

IMPACTS DÉONTOLOGIQUES  
ET PROFESSIONNELS  
DE LA PRÉCARISATION 
La précarité économique des 
journalistes a de sérieuses consé-
quences déontologiques. Près du 
tiers des journalistes professionnels 
sondés (29 %) qui tirent d’autres 
revenus d’emploi estiment que 
leur travail non journalistique les 
place parfois (25 %), assez souvent 
(3 %) ou très souvent (0,6 %) en 
conflit d’intérêts. Le quart des jour-
nalistes pigistes (26 %), pour leur 
part, reconnaissent accepter, de gré 
ou de force selon les circonstances, 
des contrats qui contreviennent à la 
déontologie.

Il se trouve très peu de journa-
listes pour affirmer que la préca-
rité d’emploi ne nuit pas au jour-
nalisme  : l’immense majorité des 
journalistes professionnels (86 %) 
estiment plutôt que la précarité 
est nuisible (59 %) ou très nuisible 
(27 %). Les commentaires libres 
recueillis dans le cadre du sondage 
de la FPJQ sur l’impact de la préca-
rité sur l’information s’étendent sur 
une vingtaine de pages et recoupent 
bon nombre des éléments identifiés 
dans la tournée de consultations sur 
le journalisme indépendant qu’a 
menée le journal Ensemble en 2013.

Près de la moitié des journalistes 
professionnels sondés (49 %) disent 
accepter des affectations qu’ils 
désapprouvent parfois (39 %), assez 

souvent (7 %) ou très souvent (3 %). La pré-
carité, combinée à l’absence d’une clause de 
conscience professionnelle telle que définie 
dans la Déclaration des devoirs et des droits 
des journalistes européens de 1971, fait en 
sorte que peu de journalistes se sentent en 
position de refuser les commandes de leur 
employeur ou de leur client, quand bien 
même elles iraient à l’encontre de la déonto-
logie journalistique ou de leur éthique pro-
fessionnelle.

La majorité des journalistes sondés jugent 
d’ailleurs que les contrats qui lient les journa-
listes précaires aux entreprises de presse sont 
plus ou moins équitables  : la moitié disent 
les trouver parfois équitables (55 %) et près 
d’un journaliste sur cinq estime qu’ils ne 
sont jamais équitables (17 %). Fait à noter : un 
journaliste professionnel sur cinq (18 %) est 
incapable de se prononcer sur cette question.

La liste des principaux facteurs d’iniquité 
évoqués par les journalistes, en réponse au 
sondage de la FPJQ, tient sur une douzaine de 
pages et n’a pas été synthétisée. À vue d’œil, 
le niveau de rémunération (jugé trop faible) 
et les cessions de droits exigées des pigistes 
(jugées abusives) sont les facteurs prépon-
dérants d’iniquité des contrats.

Une chose est certaine  : qu’on soit à la 
pige ou salarié, la précarité tend à avoir des 
impacts importants sur les conditions de pra-
tique du journalisme et, par extension, sur la 
qualité du travail journalistique.

Les journalistes sondés sont très large-
ment d’accord pour affirmer que la précarité 
a des impacts négatifs sur plusieurs aspects 
du travail journalistique, tant au niveau des 
relations de travail que des conditions de pra-
tique, et qu’elle mine à la fois l’indépendance 
et la qualité du journalisme. (Voir tableau 3)

 
LE PLUS BEAU MÉTIER DU MONDE ?
Au siècle dernier, un futur Prix Nobel de lit-
térature s’était tourné, par nécessité, vers le 
journalisme comme gagne-pain. S’il consi-
dérait à ses débuts le journalisme comme un 
métier « décevant », Albert Camus reconnut 
plus tard y avoir trouvé « le plus beau métier 
du monde ».

« Toutes les contraintes du monde ne feront 
pas qu’un esprit un peu propre accepte d’être 
malhonnête  », écrivait le jeune Camus à l’inten-
tion de ses collègues journalistes dans l’un de 
ses premiers éditoriaux, les invitant «  à rester 
libres, à couper les liens incestueux entre notre 
profession et les puissances d’argent  ». 

Que dirait aujourd’hui, à la lumière du por-
trait troublant de la réalité du journalisme au 
Québec que dressent l’AJIQ et la FPJQ, celui qui a 
été un militant indéfectible pour un journalisme 
critique et pour une presse libre ? I 30 I 

I Simon Van Vliet,  
secrétaire de la Coopérative de journalisme 

indépendant (journal Ensemble) I 

MÉTHODOLOGIE

Les résultats d’un sondage doivent 
être étudiés à la lumière de sa 
méthodologie. Les sondages réalisés 
respectivement par la FPJQ et l’AJIQ 
sont des sondages non probabilistes 
et leurs résultats ne peuvent par 
conséquent pas être généralisés à 
l’ensemble de la population étudiée. 
Ils représentent néanmoins l’opinion 
et la réalité de plusieurs centaines 
de journalistes ayant répondu, soit 
106 journalistes indépendants actifs 
dans le cas du sondage de l’AJIQ et 
534 journalistes professionnels dans 
le cas de la FPJQ (on doit supposer 
que certains journalistes pigistes 
membres de la FPJQ ont répondu 
aux deux sondages).

Les deux sondages portaient sur 
des sujets différents mais complé-
mentaires, soit, d’une part, sur les 
effets de la précarité croissante sur 
la qualité du journalisme profession-
nel et, d’autre part, sur l’évolution 
des conditions de pratique du jour-
nalisme à la pige. L’éclairage com-
biné de ces deux sondages permet 
de confirmer les pires craintes du 
milieu à l’égard de la précarisation 
des journalistes professionnels et 
des principaux impacts de cette 
précarité, notamment au niveau 
déontologique.

81 000 $ ou plus 19 %

20 000 $ ou moins10 %

21 000 à 30 000 $8 %

31 000 à 40 000 $13 %

41 000 à 60 000 $26 %

61 000 à 80 000 $ 24 %

Tableau 1
Revenus tirés 
du journalisme

Tableau 2
Occupations non 
journalistiques

Communications

Publicité

Relations publiques

Rédaction 
corporative

Traduction

Enseignement

49 %

12 %

9 %

32 %

14 %

32 %

Tableau 3
Effets de la précarité

Produit un travail moins foullié

Nuit à l'indépendance professionnelle

Rend plus vulnérable aux poursuites

Fait fuir de bons candidats

Oblige à occuper des fonctions parallèles

Diminue l'encadrement du travail

Rend difficile le suivi des dossiers

Diminue le sentiment d'appartenance

Permet de mettre fin aux collaborations

25 % 50 % 75 % 100 %0 %

Taux d'accord  
avec l'affirmation  

(combinant  
« tout à fait »  
et « plutôt »  

d'accord)
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: TECHNOLOGIE

La crise qui frappe les médias depuis 2007 
est encore loin d’être terminée. Aux États-Unis 
comme au Canada, les revenus publicitaires sont 
toujours à la baisse et, même si le lectorat est 
toujours aussi fidèle, les journaux sont poussés 
dans leurs derniers retranchements. Le 11 jan-
vier dernier, un quotidien payant de la Colom-
bie-Britannique, The Kamloops Daily News, a 
fermé ses portes après 83 ans d’existence. 

Au Québec, après cinq années de pro-
fits, 2013 a été une année difficile pour Le 
Devoir, qui a encaissé un déficit. Le journal 
espère très bientôt renflouer ses coffres en 

attirant davantage d’annonceurs grâce à de 
nouvelles applications pour tablettes et pour 
téléphones mobiles. Le directeur du Devoir, 
Bernard Descôteaux, souhaite que ces nou-
velles applications se distinguent de celles 
qui sont déjà disponibles sur les marchés 
québécois et canadien : « Notre proposition 
numérique sera disponible simultanément 
au moment du lancement sur les plateformes 
IOS (iPAD) et Androïd. L’application tablette 
offrira le contenu du journal en papier dans 
un format approprié, enrichi d’un certain 
nombre d’éléments graphiques visuels, 
soit des photographies, des vidéos, des gra-
phiques et des éléments d’interactivité, ainsi 
que du contenu contextuel à valeur ajou-
tée. L’application mobile, pour sa part, sera 
en lien avec le site web et son contenu sera 
davantage réactif à l’actualité du moment. »

Si, dans un premier temps, le contenu 
de ces applications sera offert gratuitement 
grâce à la collaboration de commanditaires, 
dans un deuxième temps, contrairement à  
La Presse +, Le Devoir demandera à ses utili-
sateurs de payer pour conserver leur abonne-
ment à ses plateformes mobiles. « Les abon-
nés au papier y auront accès gratuitement, 
tout comme les abonnés à la formule numé-
rique. Nous ne pouvons nous “ cannibali-
ser ” en offrant gratuitement notre contenu 
d’information à tout vent. Cela demeure vrai 
encore aujourd’hui et presque toutes les 

Le Devoir sur les 
traces de La Presse + 

Presqu’un an jour pour jour après le lancement de La Presse +, le quotidien 
Le Devoir devrait offrir, au mois d’avril 2014, des applications pour tablettes 
et pour téléphones mobiles. Une autre petite révolution dans le monde  
des journaux québécois, de plus en plus sous pression.

PAR Louis-Philippe Ouimet

entreprises de presse se sont rendu compte, 
ces dernières années, que la publicité ne pou-
vait assurer le financement d’une rédaction 
web qui produit un contenu d’information 
original et de bonne qualité. Si l’information 
est de plus en plus gratuite, nous estimons 
que la qualité et l’indépendance ont un 
prix », affirme le directeur du Devoir. 

Alors que chaque journal travaille à se 
repositionner à l’ère du numérique, il reste 
encore à trouver LE bon modèle. Selon Daniel 
Giroux, secrétaire général du Centre d’études 
sur les médias, la transformation des jour-
naux en est encore à sa phase exploratoire : 
« À terme, je pense que ce qu’on va voir sur-
tout, ce sont des journaux qui vont continuer 
sur des bases plus réduites, avec des coûts 
d’exploitation réduits, mais qui vont continuer 
grâce à un auditoire qui va se déplacer vers 
Internet, vers des plateformes mobiles. » 

Les annonceurs sont friands de jeunes lec-
teurs qui ont de bons revenus et qui consom-
ment. Une bonne partie d’entre eux ont une 
tablette. Le hic, c’est que le développement 
d’applications pour les tablettes et les télé-
phones mobile coûte beaucoup d’argent et 
qu’il faudra faire un choix : « Tôt ou tard, on ne 
pourra pas maintenir et une présence papier, et 

une présence Internet, et une présence tablette 
numérique. Il faudra faire un choix », affirme 
Luc Dupont, professeur agrégé au Dépar-
tement de communications de l’Université 
d’Ottawa. Il ajoute que les régions pourraient 
écoper puisque, éventuellement, des journaux 
devront limiter leur nombre d’éditions. 

Le groupe Gesca a dévoilé avoir investi près 
de 40 millions de dollars en équipement, en 
recherche et en développement pour mettre 
sur pied La Presse +. Le Devoir refuse d’an-
noncer le montant qu’il investira à terme pour 
la réalisation de ses applications. Beaucoup 
moins que pour La Presse +, dit-on en cou-
lisses, car, après tout, Le Devoir veut renouer 
avec la rentabilité, et ce, très bientôt.I 30 I 

I Louis-Philippe Ouimet  
est journaliste à Radio-Canada I

Après cinq années de profits, 2013 

a été une année difficile pour Le 
Devoir, qui a encaissé un déficit. Le 

journal espère très bientôt renflouer 

ses coffres en attirant davantage 

d’annonceurs grâce à de nouvelles 

applications pour tablettes et pour 

téléphones mobiles.

Bernard Descôteaux, directeur du Devoir

PHOTO : MATA HARI
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On réfléchissait sur cette révolution qui 
secoue la profession depuis au moins une 
décennie, aussi brutale que le télégraphe au 
XIXe siècle, que l’imprimerie pour les clercs 
de l’Église catholique au XVe siècle. Les 
médias sont comme des électrons libres qui 
se repositionnent après le big-bang. 

La Fondation Nieman, qui a organisé l’évé-
nement en grande pompe, refuse de voir tout 
ce chambardement comme une catastrophe. 
Au contraire, aux États-Unis, le changement 
stimule. « Ce n’est pas une menace, mais 
une occasion à saisir », soutient Bob Giles, 
curateur de la fondation de 2001 à 2011 et 
ancien éditeur et directeur du Detroit News 
(un quotidien emblématique de la crise de la 
presse écrite américaine). 

Bob Giles rappelle que le quatrième pou-
voir demeure garant du débat démocratique. 
Sous son règne, il a encouragé le journalisme 
d’enquête dans le web, monté un départe-
ment d’écriture narrative et, surtout, créé le 
Nieman Lab, un site web qui suit les chan-
gements. 

Josh Benton, directeur du Nieman Lab, 
tempère. Si la situation est excellente pour 
le journalisme (il n’y a jamais eu autant de 
médias, autant de choix d’information), elle 
l’est beaucoup moins pour les journalistes. 
« S’il y a une explosion de journaux dans le 
web, les journalistes y sont moins bien payés 
et leur position est beaucoup plus précaire 
que chez les médias traditionnels. » 

Les journalistes font toujours partie de la 
classe moyenne, mais cela risque de changer, 
pense Benton. Ils perdent peu à peu leurs 
acquis. Il rappelle la débâcle des quotidiens 
en Amérique du Nord, les faillites, les mises 
à pied massives. Il sait de quoi il parle. Cet 
ancien boursier Nieman qui travaillait au 
Dallas Morning News a vu sa salle de rédac-
tion amputée de moitié. 

« Revient-on un peu en arrière ? », se 
demande-t-il. Au début du siècle dernier, les 
journalistes, souvent autodidactes, gagnaient 
peu et leur emploi était précaire. En Amé-
rique du Nord, l’existence d’un journal était 
liée à la géographie. Un quotidien avait sou-
vent le monopole de l’information dans une 
ville, un quartier, une collectivité. Les plus 

grandes villes comptaient un ou deux grands 
journaux. 

Les quotidiens qui avaient un marché 
captif en raison de ce monopole ont vu leurs 
revenus publicitaires augmenter de façon 
phénoménale. Entre 1960 et 1990, les jour-
naux ont fait des profits monstres. La télé-
vision a vécu le même apogée. Les journa-
listes, eux, se sont syndiqués dans la foulée. 
Leur salaire a augmenté. Leur convention 
collective leur assurait la permanence et des 
avantages sociaux. Ce furent les années fastes 
de la profession, dit Josh Benton. Depuis, ça 
s’effrite. De 2006 à 2013, il mentionne que les 
revenus publicitaires de la presse américaine 
sont passés de 50 milliards à 16 milliards. Plus 
de la moitié des Américains s’informent via 
Internet. La presse traditionnelle n’a d’autre 
choix que de se réinventer et ses journalistes, 
de s’adapter. 

Parce que ce sera plus difficile, Josh Benton 
prédit que beaucoup de jeunes journalistes 
travailleront quelques années au sein d’un 
média, puis passeront aux relations publiques 
d’une entreprise qui offrira de meilleures 

conditions de travail. Toutefois, une minorité 
trouvera sa place. 

« Hé ! Faut pas s’en faire. Auparavant, on 
avait une bonne histoire, il fallait la vendre 
à un journal, à une télé ou à une radio, lance 
Josh Benton. Ça pouvait être frustrant. Main-
tenant, on a un choix immense. Le mono-
pole est brisé ! On peut aller en ligne. C’est 
excellent pour la créativité. Ça donne une 
liberté incroyable ! » 

Le jeune reporter ne se fait plus nécessaire-
ment les dents à couvrir des événements qui 
n’intéressent pas les plus vieux. Il peut aller 
dans le web, oser, surprendre. Et le métier de 
reporter séduit toujours : la faculté de journa-
lisme bien connue de l’Université Columbia 

n’a jamais reçu autant de demandes que 
durant les dernières années, toujours selon 
Benton. 

Pour les journalistes dans des pays en 
crise, le web ouvre un marché et sensibi-
lise le reste du monde. Un boursier afghan, 
Sangar Rahimi (NDLR : voir texte en  
page 28), confirme que l’essor sans précédent 
de la presse en Afghanistan n’aurait jamais été 
possible sans Internet. 

Dans le monde anglophone, le Huffing-
ton Post et Buzzfeed sont des exemples de 
réussite dans le web. Buzzfeed, raconte Josh 
Benton, s’est créé un marché en diffusant 
de mignonnes images de chats. On est allé 
chercher un solide directeur éditorial et des 
journalistes et on s’est lancé dans l’informa-
tion. Un succès. Mettre sur pied un journal 
web nécessite une fraction de l’infrastructure 
d’un média traditionnel. 

Le quotidien La Presse, avec sa plateforme 
iPad, suscite la curiosité et l’intérêt à Harvard. 
Laura-Julie Perrault, journaliste à La Presse et 
boursière Nieman 2013-2014, en fait d’une 
certaine façon la promotion. « Ici, personne 
n’avait entendu parler de l’expérience mon-
tréalaise », dit-elle. Ce qu’elle craint, c’est que, 
avec ce genre de plateforme, on mette plus 
l’accent sur la photo et moins sur le texte. 

Bob Giles estime que, si les médias 
traditionnels réussissent à s’adapter, ils 
conservent l’avantage. Les grands journaux 
nationaux aux États-Unis s’en sortent assez 
bien. On pense au New York Times et au 

: MÉDIAS SOCIAUX

«  S’il y a une explosion de 
journaux dans le web, les 

journalistes y sont moins bien 
payés et leur position est beau-
coup plus précaire que chez les 
médias traditionnels. »

Joshua Benton

Il faut dire que les célébrations se sont tenues 
quelques jours après les événements de Nai-
robi, où une bande d’illuminés appelée « Al 
Shabaab » avaient pris d’assaut un centre 
commercial. Durant la tragédie de Westgate, 
ce n’était pas le journaliste intrépide qui décri-
vait les faits, humait la couleur ou interrogeait 
les acteurs. C’étaient les témoins eux-mêmes 
qui envoyaient en rafale l’information à Twitter, 
YouTube et Facebook. Les médias traditionnels 
s’évertuaient à faire le tri, à mettre en ondes les 
top videos des médias sociaux. 

Le gouvernement kényan a utilisé allègrement 
Internet lui aussi pour informer à sa façon. « The 
press release is dead, long live the press release !», 
a « tweeté » un ami dans la mêlée. Devant cette 
montagne d’information, pourquoi les patrons 
engageraient-ils des dépenses pour envoyer un 
reporter sur les lieux ? L’essence même du jour-
nalisme est-elle menacée ?, demandais-je. 

La discussion qui s’ensuivit fut brutale, 
mue par une certaine indignation. « Bien sûr 
qu’on a toujours notre raison d’être », lançait-
on autour de moi. Pourtant, tous convenaient 
qu’ils n’avaient plus le monopole des faits et que 
peut-être il fallait tabler sur d’autres forces : l’art 
de raconter et de mettre en contexte, l’enquête, 
la fiabilité, parce que la crédibilité du journaliste 
dans ce maelström d’information prend tout 
son sens. 

Mais les directions de ces divers médias tra-
ditionnels, elles, prises à la gorge par des coupes 
historiques, obnubilées par les tirages et les cotes 
d’écoute, résistent-elles au chant des sirènes de 
l’instantanéité tape-à-l’œil, aux témoins en dif-
féré attrapés à la volée dans les médias sociaux, 
aux têtes parlantes qui ne coûtent presque rien ? 

Le 75e anniversaire de la 
Fondation Nieman a été célé-
bré dans un élégant hôtel de 
Harvard Square en septembre 
dernier. Nous étions environ 
200 nouveaux et anciens bour-
siers en provenance de partout 
sur la planète, jeunes et vieux, 
des raconteurs passionnés, des 
cyniques, des fouille-merdes, 
des curieux de la vie, bref des 
journalistes. Entre deux présen-
tations sur le futur de la presse, 
j’ai lancé à quelques-uns d’entre 
eux une question comme un 
pavé dans la mare : « Avez-vous 
encore une raison d’être ? » 

PAR Paule Robitaille

Qui veut tuer  
     la presse ? 
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Les gens de la Fondation 
Nieman martèlent à notre 
arrivée que ce sera la plus 
belle année de notre vie. On se 
dut qu’ils exagèrent, que tout 
est relatif. Même si on refuse 
de tomber dans les super-
latifs américains, on peut 
certainement convenir que la 
bourse Nieman est un cadeau 
magnifique. Neuf mois pra-
tiquement toutes dépenses 
payées, au cœur d’un des lieux 
sacrés du monde universitaire 
américain. Neuf mois sans 
avoir d’heure de tombée, sans 
rendre de comptes au patron, 
sans courir à une conférence 
de presse. Neuf mois à étudier 
ce qu’on veut, à discuter avec 
des sommités, à recevoir un 
traitement VIP. Et, surtout,  
à réfléchir, découvrir et se 
ressourcer. 

C’était le but premier de 
la fille du défunt Lucius W. 
Nieman, propriétaire du 
Milwaukee Journal, en 1938, 
qui a mis sur pied cette fonda-
tion. Sa directive : « Promou-
voir et élever les normes du 
journalisme et éduquer ceux 

qui sont particulièrement 
qualifiés pour accomplir cette 
profession ». L’établissement, 
qui célèbre ses 75 ans cette 
année, reste fidèle à l’idéal de 
sa fondatrice.

Au début, il n’y avait qu’une 
douzaine d’hommes, tous 
américains, tous blancs. 
Aujourd’hui, ils sont 24 bour-
siers (douze Américains et le 
même nombre d’étrangers), 
des hommes et des femmes de 
toutes origines.

Au Canada, la bourse 
Nieman est administrée et 
subventionnée par une fon-
dation mise sur pied par le 
défunt président du Toronto 
Star, Martin Wise Goodman, 
lui-même boursier de 1961 à 
1962. La Fondation Goodman 
ouvre le concours tous les 
deux ans. Les journalistes, 
tous médias confondus, qui 
ont à leur actif cinq ans d’ex-
périence et qui sont citoyen 
canadien peuvent postuler. 
Si plusieurs sont curieux et 
s’informent, seulement une 
dizaine d’entre eux posent 
leur candidature. Le dossier à 

soumettre nécessite du temps 
et doit être peaufiné : deux 
essais, plusieurs échantillons 
de travail, six lettres de réfé-
rences, en plus d’un formu-
laire à remplir. Les finalistes 
sont appelés en entrevue par 
un comité de sélection com-
posé d’une demi-douzaine de 
personnalités du monde du 
journalisme. 

Chez les médias franco-
phones, quatre journalistes 
ont obtenu la bourse depuis 
ses 75 ans d’existence : Guy 
Lamarche (1963-1964), à 
l’époque à l’emploi du Devoir, 
Paule Robitaille (2001-2002), 
correspondante pour Radio-
Canada, Christian Rioux 
(2003-2004), chroniqueur et 
journaliste au Devoir. Cette 
année, c’est la pétillante 
Laura-Julie Perrault, journa-
liste au quotidien La Presse, 
qui profite des largesses de 
feus Lucius W. Nieman et 
Martin W. Goodman.  
Chanceuse ! I 30 I 

I Paule Robitaille est  
une journaliste indépendanteI

La Fondation Nieman, c’est quoi ? Washington Post. Les grandes entreprises média-
tiques (radio, télé, presse écrite) demeurent les 
plus crédibles. La preuve : la très grande majo-
rité des boursiers Nieman viennent de médias 
traditionnels. 

Mais, en voulant réduire les coûts, on inves-
tit moins dans les grandes enquêtes qui coûtent 
cher. En tout cas, c’est une 
tendance aux États-Unis. 
« C’est dangereux, estime 
Giles. Le journalisme est le 
“ chien de garde ” de nos 
démocraties. » Mais on voit 
poindre des rédactions web 
spécialisées dans l’enquête. 
On pense à Propublica ou 
The New England Center 
for Investigative Reporting. 
Elles sont financées par des 
mécènes généreux. 

Pour Josh Benton, s’il y a moins d’enquêtes, il y a 
par contre des fuites importantes grâce à Internet. 
« Stuff gets out ! », lance-t-il. On pense à Wikileaks, 
avec Julian Assange et Edward Snowden. Et c’est 
aux médias à faire le tri, à vérifier les sources et à 
donner un sens à cette information en vrac. 

Malgré tout cela, pour Bob Giles, qui a sélec-
tionné des boursiers Nieman après avoir dirigé 
un journal pendant des décennies, les qualités 
d’un bon journaliste demeurent les mêmes : 
curiosité, intelligence, sensibilité, l’art de racon-
ter. Seulement, il faut ajouter à cela aujourd’hui 
la polyvalence : écrire, filmer, monter, prendre 
des photos et être habile avec les médias sociaux. 
Une « bonne histoire » bien écrite demeura tou-
jours une bonne histoire, il faut simplement trou-
ver le temps de l’écrire… 

L’un des boursiers Nieman les plus légendaires 
s’appelait François Sully. Français et doyen des 
correspondants de guerre au Vietnam dans les 
années 1960, il travaillait pour Newsweek. Ancien 
de la Légion étrangère, il connaissait le pays comme 
personne. Il avait des contacts hors pair chez les 
Vietcongs, au point où certains l’accusaient d’être 

communiste. Il ne craignait jamais d’aller au front. 
Il voulait constater lui-même les frasques de la 
guerre, traduire en mots ce qu’il voyait. C’était aussi 
un gentleman. On dit que le midi, après certaines 
conférences de presse, il invitait ses amis pour un 
lunch au foie gras et au caviar, arrosé d’un vin blanc 
frais. Ensuite, il partait écrire. À l’époque, on écri-
vait un article par jour. Un texte, rien de plus. Et 
personne ne vous assommait de textos ou d’appels 
à votre portable pour un direct ou une interview 
web. Ça n’existait pas. On l’imagine déjà sirotant un 
whisky et piochant sur sa machine à écrire ou sur 
un gros télex. Il est mort tout jeune, à 44 ans, dans 
un écrasement d’hélicoptère, mais on dira qu’il a 
vécu, qu’il était un vrai. I 30 I 

I Paule Robitaille est  
une journaliste indépendanteI

« Auparavant, on avait une bonne histoire, il fal-
lait la vendre à un journal, à une télé ou à une 

radio. Ça pouvait être frustrant. Maintenant, on a un 
choix immense. Le monopole est brisé ! On peut aller en 
ligne. C’est excellent pour la créativité. »

 Joshua Benton 

: MÉDIAS SOCIAUX
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la Fondation Nieman, il n’a d’autre choix que 
de s’arrêter et méditer sur l’avenir de sa patrie 
et le sien dans le confort surréel de l’Univer-
sité Harvard. Il étudiera le phénomène de 
la corruption et le blanchiment d’argent en 
politique. Bien choisi pour quelqu’un qui a vu 
le jour dans l’un des pays les plus corrompus 
de la planète. 

UN PARCOURS ÉTONNANT
Fils d’un chirurgien formé par les Soviétiques 
et ami du régime communiste dans les années 
1980, il a une vie qui se mêle à l’histoire de ce 
pays de tumultes. Durant l’occupation sovié-
tique, il grandit dans un quartier bien nanti 
de Kaboul. Enfant d’apparatchik, il a une jeu-
nesse privilégiée. Après la chute du régime, la 
famille s’accroche malgré tout. Il traverse la 
guerre civile, ces années démentes où des fac-
tions de moudjahiddines réduisent en ruines 
la capitale, Kaboul. Ils survivent par miracle 
aux années noires des talibans. « Ils ne nous 
ont pas touché parce que les talibans avaient 
un manque criant de médecins et qu’on était 
de la même ethnie des Pachtouns. » Il fait à 
son tour ses études de médecine qu’il entame 
sous les talibans, juste avant l’invasion des 
États-Unis et des troupes de la coalition. 

« J’étais étudiant à l’époque. Je me souviens. 
Lorsque j’ai commencé à travailler avec l’ar-
mée américaine en 2003, les villageois nous 
accueillaient les bras ouverts, nous amenaient 
du thé. Mais tout a changé. » Pourquoi ? Les 
talibans ont ressurgi. Les Américains, les 
Canadiens et les autres membres de la coa-
lition ont fait des erreurs impardonnables ; 
des informations fausses, des décisions 
déconnectées de la réalité afghane, on a pris 
de simples gens pour des talibans. « Trop 
d’Afghans sont morts inutilement », dit-il 
doucement.

Lorsque Sangar a terminé ses études de 
médicine en 2007, un jeune médecin gagnait 
40 $ par mois. Le New York Times offrait dix 
fois plus. Aujourd’hui, Sangar gagne beau-
coup plus que son père, un médecin spécia-
liste respecté. 

Il faut dire que, dans ce pays considéré par 
Reporters sans frontières comme l’un des 
plus meurtriers pour les journalistes, Sangar 
et ceux comme lui qui travaillent pour les 
médias étrangers prennent d’immenses 
risques. 

« Le simple fait d’accompagner un jour-
naliste étranger au grand bazar de Kaboul 
comporte ses dangers. Ça siffle tout autour – 
“ enculé, espion, traître ”– c’est troublant. Pour 
nous, voyager en province avec des Occiden-
taux, c’est risqué. Au barrage routier, chaque 
fois qu’un milicien scrute l’intérieur de la 
voiture, on s’imagine le pire ». Et ça arrive. 

Sangar raconte la mort d’un ami et inter-
prète du New York Times en 2009 dans la 
région de Kunduz, une ville du nord. Il s’ap-
pelait Sultan Munadi. Il avait 33 ans, il était 
le père de deux enfants. Il étudiait le jour-
nalisme en Allemagne mais travaillait pour 
le New York Times cet été-là. Il était allé à 
Kunduz avec le journaliste Stephen Farrell, un 
baroudeur et un ancien de la guerre en Irak. 
Ils enquêtaient sur une possible bévue des 
forces de la coalition. L’armée allemande avait 
bombardé un camion d’essence, ce qui avait 
causé la mort d’une centaine de personnes. 

En arrivant sur place, le chauffeur entend 
dire que des talibans s’approchent et la 
rumeur veut qu’on planifie l’enlèvement 
du journaliste étranger. Sultan insiste : « 
We have to go. » Farrell réplique : « Just ano-
ther 5 minutes. » Sultan est approché par un 
vieux qui confirme la rumeur. Il est nerveux. 
Il presse Farrell de repartir. Mais Farrell, 

fort de son expérience en Irak, curieux d’en 
savoir plus, insiste pour rester. Le chauffeur 
s’échappe. Mais Sultan et Farrell sont enlevés. 
L’angoisse de ne pas savoir où ils sont dure 
des jours. Farrell est britannique et les Bri-
tanniques ont pour politique de ne pas payer 
de rançon. Le bureau du New York Times, 
Sangar en tête, tente de contacter la faction 
des talibans, appelle ici et là. Finalement, il 
tient un filon. Mais, sans crier gare, un com-
mando anglais lance un assaut-surprise. Il 
libère Farrell. Sultan, lui, est atteint d’une 
volée de balles. « Il aurait crié : “ Journalist ! 
Journalist ! ” » Cela n’a arrêté personne et il 
s’est écroulé, inerte. Sangar était choqué, bou-
leversé, défait par ce qu’il qualifie de grave 
injustice. 

Cela l’amène à déplorer l’attitude trop sou-
vent inconsciente de certains journalistes 
occidentaux. « Ils poussent et poussent, sans 
comprendre que ça met en péril la vie de 
ceux qui travaillent avec eux. Ils repartent 
sans soucis, leurs passeports en poche. Ceux 

Sangar Rahimi me reçoit dans son appar-
tement confortable, à deux pas du chic et 
branché Harvard Square, son fils de neuf 
mois dans les bras. On ne pouvait trouver 
contraste plus criant pour ce journaliste de 
guerre afghan qui, jusqu’à septembre dernier, 
ne connaissait que le quotidien imprévisible 
de ce pays de tous les dangers. 

« Je suis comme un oiseau qu’on a libéré 
de sa cage », lance-t-il. Mais, cette sécurité, il 
s’y fait encore lentement. Il n’est jamais tota-
lement rassuré lorsqu’il traverse les parcs de 
Cambridge à la nuit tombée. La crainte que 
cela fasse « boum » n’importe quand, c’est 
plus fort que lui, comme un automatisme. 

Ce médecin âgé de 32 ans est devenu inter-
prète pour l’armée américaine un peu par la 

force des choses. Il avait appris l’anglais par 
lui-même en écoutant la BBC et des films 
hollywoodiens. 

Il découvre le journalisme durant les pre-
mières années de l’invasion américaine, 
comme un coup de foudre. La correspon-
dante du New York Times s’empresse de 
mettre la main sur ce jeune homme brillant 
et prêt à tout. Il est interprète, puis fixer et 
ensuite journaliste. En 2009, la couverture 
sur l’Afghanistan à laquelle il a contribué a 
valu un prix Pulitzer à l’équipe du New York 
Times. Rien de moins. 

De la ligne de front autour de Kandahar 
jusqu’aux attentats-suicides en passant par 
un lot d’histoires tragiques et héroïques, il n’a 
pas eu un moment de répit. Là, boursier de 

Sangar Rahimi au bazaar de KaboulJournaliste, 
interprète et fixer

PAR Paule Robitaille

travailler en terrain miné
 

Sangar avec deux collègues de CBS, devant à 
gauche Hashim Safi au centre Habib Zohori

PORTRAIT : 
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« Dans notre job, on est poussé. Parfois 
poussé tellement dur. Mais je n’ai jamais eu 
à vivre ça avant : avoir la tête au sol directe-
ment, l’appareil photo rentré dans le ventre. 
C’est inhumain », a lancé Jacques Nadeau, 
du Devoir.

C’était le 16 mai 2012. Ce jour-là, le photo-
graphe était au cœur de l’action, entre deux 
clans, entre deux feux. D’un côté, les étu-
diants. De l’autre, les policiers du SPVM, qui 

tentaient de refouler les manifestants. Alors 
qu’il était sur la ligne de front, l’œil dans la 
lentille, Jacques Nadeau a été renversé par un 
cheval de la police montée et tiré des sabots 
du cheval par un étudiant. Il n’a jamais reçu 
d’excuses de la part des agents, et la cavalière 

qui l’a fait tomber lui a dit le lendemain : « Je 
n’ai pas fait exprès mais je savais où j’allais. »

Il a raconté son histoire à des policiers, 
et, selon lui, ceux-ci ont perdu la tête. « La 
fatigue n’est pas une raison. Il y a une motiva-
tion cachée derrière leurs gestes. Le SPVM ne 
va pas bien et c’est dangereux », en a conclu 
Jacques Nadeau.

S’il s’est confié à des collègues et s’il a par-
ticipé à la Commission spéciale d’examen 

des événements du printemps 2012, Jacques 
Nadeau ne tient pas à nourrir ces souvenirs-
là. « Je ne veux pas les alimenter ou en parler 
pour rien. »

Secoué après avoir échappé à de sérieuses 
blessures, il n’a vu aucun professionnel de la 
santé en tant que tel. Il avoue tout de même 
avoir pris un mois de congé pour se remettre 
de cet incident. En plus d’un traumatisme, les 
pertes financières liées aux appareils abîmés 
se sont élevées à près de 10 000 $.

Des histoires bouleversantes, il y 

en a des centaines ici au Québec. 

Les récits à faire pleurer, ces 

témoignages qui restent et les 

scènes crues peuvent hanter tout 

autant, sinon plus, lorsque vécus 

chez soi. Le facteur humain fait 

inévitablement partie du métier 

et l’humain n’est jamais bien loin.

PAR  Geneviève Patterson

Affectations  
marquantes,  
journalistes marqués

« Les chocs sont difficiles à 
expliquer. Ça se passe au 

moment présent, là, maintenant, 
par surprise. C’est comme un trou 
noir. C’est brusque et difficile à 
mettre en mots »

Jacques Nadeau, Le Devoir

: PORTRAIT  ANECDOTES DE TERRAIN : 

qui payent en bout de ligne, ce sont les Afghans. Il n’y a pas un média 
qui va payer ni un commando qui interviendra pour libérer un fixer 
ou un interprète afghans. »

Sangar, lui, est banni de sa région natale de Mihtarlam, dans la 
province d’Helman, entre Kaboul et la frontière pakistanaise.

« C’était en septembre 2009, j’accompagnais ce même vidéaste du 
New York Times, Stephen Farrell, pour rapporter un attentat-suicide 
commis près de Mihtarlam qui avait coûté la vie au numéro deux 
afghan des services secrets et à plusieurs civils. À l’hôpital, je rencontre 
un gars de mon village. Il voit cet étranger chauve aux yeux bleus à coté 
de moi et il me dit : “ Qu’est-ce que tu fais là ? ” Je ne savais trop quoi 
dire, j’avais peur, alors j’ai menti et j’ai dit (il savait que j’étais méde-
cin) que je venais aider à soigner les blessés. Alors, il me dit : “ Alors, 
pourquoi tu portes cette caméra ? ” Je n’ai pas su quoi répondre. Et 
la nouvelle s’est répandue dans mon village que je travaillais pour les 
infidèles. » Il n’y a pas mis les pieds depuis. « J’ai manqué beaucoup 
de mariages et combien de funérailles, mais ce serait trop dangereux. 
Si je retourne là-bas, je risque d’être tué. »

À l’écouter, on lance spontanément : « Alors, pourquoi fais-tu ce 
métier-là ? Tu es médecin, bon Dieu, tu pourrais faire autre chose ! »

Mais, ça peut paraître paradoxal, Sangar adore ce métier. « En 

travaillant pour un média étranger, je peux faire une différence. 
Je peux dénoncer la corruption qui ronge mon pays, montrer les 
injustices. Tout cela, les médias locaux n’oseraient jamais le dire par 
crainte de représailles. » 

INFLUENCER DE LOIN
L’an dernier, Sangar et la correspondante Alissa Rubin rapportent 
l’histoire d’une Afghane qui a reçu 15 coups de hache pour s’être 
enfuie du domicile conjugal avec un autre homme. Les deux amants 
étaient mariés. L’adultère ne pardonne pas dans ce pays. Le frère de 
la jeune femme les a retracés. Il a tué l’homme, mais la femme a sur-
vécu. L’hôpital de la région ne savait quoi faire de cette jeune femme 
condamnée à mort par toute sa région. Le président Karzaï a lu l’article 
du New York Times. Il a ordonné qu’elle soit amenée à Kaboul pour 
assurer sa protection. « J’ai contribué à sauver cette femme. C’est pour 
ça que j’aime ce métier. »

Il ajoute que le gouvernement va y penser à deux fois avant de 
condamner le New York Times pour une histoire qu’il n’aimerait pas. 
Ce n’est pas le cas des médias locaux, trop souvent pauvres et faciles 
à faire taire. 

Toutefois, puisque tout est relatif, Sangar Rahimi soutient que la 
presse en Afghanistan connaît depuis les 12 dernières années un 
essor sans précédent. Il y a une cinquantaine de chaînes de télévision, 
une centaine de stations de radio et un demi-millier de publications 
diverses, sans compter tous ces Afghans qui donnent leur opinion 
dans les médias sociaux. 

Mais ce boom reste fragile. Le retrait des troupes occidentales, suivi 
du départ des organisations internationales, coupe les vivres aux 
médias locaux, souvent subventionnés par une source étrangère. Avec 
le retrait des troupes américaines, Sangar estime que les acquis de 
cette présence occidentale pour le monde de la presse s’effondreront 
comme un château de cartes. 

« Si les troupes américaines quittent l’Afghanistan, ce sera le chaos 
et, avec cela, un retour à la grande noirceur », prédit-il. 

Sangar Rahimi semble confus devant ces Américains qui lui donnent 
tant, qui évitent à son pays de retomber dans l’anarchie mais qui 
demeurent malgré tout des occupants. Et la culture de ces gens dans 
cet univers feutré de la Nouvelle-Angleterre est si différente de la 
sienne. Il cherche des repères. 

Son appartement, toutefois, rappelle son pays natal à qui l’a visité : 
un décor minimaliste, quasi dénudé de meubles, une petite table 
contre le mur sur laquelle son épouse Fahima a disposé une assiette 
de noix et un plat de fruits frais. Et on a tout à coup des flashbacks de 
Kaboul et de l’incroyable délicatesse de ses habitants.  I 30 I 

I Paule Robitaille  
est une journaliste indépendanteI

« Si les troupes américaines quittent  
l’Afghanistan, ce sera le chaos et, avec cela,  

un retour à la grande noirceur »
Sangar Rahimi

Jacques Nadeau photographe après avoir été 
aspergé lors d'une manifestation.

PHOTO :  ANNIK MH DE CARUFEL | LE DEVOIR
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DES CHOCS RÉPÉTÉS
Josée Cloutier a l’expérience du terrain. Plan-
tée au cœur des événements, elle se retrouve 
la plupart du temps sans filet, à gérer la nou-
velle en direct à LCN ou TVA. Un an avant 
Lac-Mégantic, le 8 novembre 2012, la journa-
liste estrienne a été dépêchée à Sherbrooke 
après une violente explosion survenue à 
l’usine Neptune Technologie.

Un réservoir d’acétone de l’entreprise, spé-
cialisée dans la transformation d'huile de 
krill et dans la production et la formulation 
scientifique de produits phospholipidiques, 
a été soufflé. Deux travailleurs ont perdu la 
vie dans cette catastrophe.

Josée Cloutier s’est remémoré des bribes 
de cette affectation.

«  Le récit des premiers secours et des 
témoins était, sur le coup, bouleversant. »

Elle se souvient d’avoir entendu des propos 
qui se résumaient à ceci : « Les gens étaient 
des torches humaines », « la peau fondait ». 
Même sans avoir vu elle-même ces événe-
ments, ces images l’ont heurtée.

« Le jamais-vu ébranle le citoyen comme 
le journaliste, particulièrement dans une 
petite collectivité où la proximité est un fac-
teur important à considérer. En région, je 
suis Josée la journaliste, mais aussi l'amie et 
la mère des amis de mes enfants. »

Autre scène encore, survenue il y a 
quelques années : Josée Cloutier a été appe-
lée à couvrir la nouvelle au sujet d'un enfant 
écrasé par un autobus scolaire. L’accident 
s’était produit au retour de l’école. Elle se 
trouvait avec son caméraman et, rapidement, 
elle a compris que le lieu où s’était produit 

l’accident se situait au coin de sa rue. Encore 
une fois, elle a été contrainte de composer 
avec la proximité.

« Sous la petite couverture jaune, il y avait 
forcément un enfant que je connaissais, 
un enfant de MON quartier. Les émotions 
n'empêchent pas l'exécution du travail. Elles 
le guident cependant et forcent la nuance. »

Ce n’était pas un traumatisme, dans ce 
dernier cas, mais un événement qui ébranle. 
Comme il y en a tant. Est-ce qu'un de ces trois 
événements a été plus éprouvant qu’un autre ?

« Non. Le choc et les émotions ressenties 
étaient différents, mais non moins impor-
tants », a-t-elle estimé.

PARLER
Un certain tabou encadre encore ces épi-
sodes de choc post-traumatique.

Comme plusieurs, Jacques Nadeau croit 
qu’on devrait intervenir pour aider les jour-
nalistes à se sortir de ce type d’angoisse.

« On parle peu aux gens des choses qu’on 
a vécues en milieu de travail », a-t-dit.

Ce n’est pas forcément faute de ressources, 
mais le réflexe de consulter n’est pas toujours 
naturel. Josée Cloutier n’a pas consulté non 
plus après Lac-Mégantic.

« Au retour à la maison, mon conjoint et 
mes enfants m'attendaient. J'ai pleuré et je 
me suis entourée des gens que j'aime. Dans 
les jours suivants, j'ai beaucoup parlé avec 
des amis. Mais je n'ai pas senti le besoin de 
faire appel à une ressource extérieure. Cela ne 
m'est pas venu à l'esprit non plus sur le coup. »

Pourquoi ne pas l’avoir fait ? « J’étais en 
mode travail. Nous pouvions effectivement 
faire appel à un programme d'aide aux 
employés. Le programme est connu, mais il 
n'y a pas de mécanisme de rappel en pareilles 
circonstances pour nous inciter à y avoir 
recours. Je demeure convaincue cependant 
que, si mes proches, collègues et patrons 
avaient senti le besoin que je fasse appel à 
une telle ressource, ils m'auraient encouragée 
à le faire. » I 30 I 

I Geneviève Patterson  
est une journaliste indépendante I

: ANECDOTES DE TERRAIN 

Trauma : 
différentes formes
Le diagnostic du syndrome de stress 

post-traumatique a été établi en 1980 

par des cliniciens travaillant avec 

d’anciens combattants de la guerre  

du Vietnam. 

Le stress post-traumatique consti-

tue une réaction normale à des évé-

nements anormaux. Qu’il s’agisse 

d’une fusillade, d’un accident violent 

ou d’une catastrophe, ces situations 

peuvent causer un stress extrême.  

Et celui qui couvre ces événements, 

même s’il ne les subit pas, peut en  

être affecté.

On parle de stress émotionnel 

lorsque, dans le cadre de ses fonctions, 

la personne doit observer et rappor-

ter les événements sans avoir à agir. 

Lorsque cette personne interviewe des 

victimes d’un traumatisme ou qu’elle 

manipule des photos ou des vidéos vio-

lentes à répétition, les images peuvent 

s’incruster dans sa mémoire et il est 

alors question de traumatisme inter-

posé ou secondaire.

Parmi les symptômes qui peuvent 

être repérés pour soupçonner un stress 

post-traumatique, on retrouve des 

signes d’anxiété, un repli sur soi-même, 

des sentiments de tristesse ou de 

colère. Physiquement, la personne peut 

avoir de la difficulté à dormir et à se 

nourrir convenablement. Une personne 

peut revivre la scène en pensée ou dans 

des cauchemars, éviter de se souvenir 

ou de parler des événements vécus ou 

encore être en état d’hypervigilance 

même en l’absence de danger. G.P.

« Sous la petite couverture 
jaune, il y avait forcément 

un enfant que je connaissais, un 
enfant de MON quartier. Les émo-
tions n'empêchent pas l'exécution 
du travail. Elles le guident cepen-
dant et forcent la nuance »

Josée Cloutier,  
TVA Sherbrooke

« Les chocs sont difficiles à expliquer. Ça 
se passe au moment présent, là, maintenant, 
par surprise. C’est comme un trou noir. C’est 
brusque et difficile à mettre en mots. J’en ai 
parlé beaucoup à la commission, car on me le 
demandait », a-t-il commencé, avant d’ajou-
ter : « Dans la vie professionnelle, en parti-
culier celle du journalisme, nous sommes 
appelés à vivre des incidents de toutes sortes 
ou à en être témoins  : être poivré, attaqué 
ou faire face à des tentatives d’attaque... des 
attaques assez personnelles aussi. Mais, dans 
ce métier, on est tout seul. Nous ne sommes 
pas backés. »

Jacques Nadeau concède que, une fois ces 
faits vécus, il lui arrive d’en glisser un mot 
à une tierce personne, souvent triée sur le 
volet, susceptible d’avoir connu une situa-
tion semblable. Cette autre personne va com-
prendre. La compréhension a néanmoins 
ses limites.

« Quand ça arrive, par contre, il n’y a per-
sonne, mais personne, pour nous aider. »

Ce n’était pas la première fois que Jacques 
Nadeau avait affaire à des chevaux. Ces 
belles bêtes fougueuses, il les connaît. Très 
bien, même.

« Tenez-vous loin des chevaux du SPVM. 
Quand ça galope, c’est dangereux. »

Le jour où Jacques Nadeau a été renversé, 
l’animal ne l’a pas piétiné. Mais, s’il l’avait 
accroché, ne serait-ce qu’avec une patte, 
chose certaine, il estime avoir échappé à de 
graves blessures.

« MON LAC-MÉGANTIC »
Pour Josée Cloutier, journaliste à TVA Sher-
brooke, la couverture de Lac-Mégantic a 
plongé les personnes affectées sur les lieux 
de la tragédie dans une charge émotive peu 
commune.

Ce qu’elle nomme « mon » Lac-Mégantic 
a été un passage douloureux, et même très 
douloureux. De ce drame, elle en retient 
l'odeur.

« L'odeur du pétrole, l'odeur de la mort. 
Des images, des expressions fortes, qui sont 
encore aujourd'hui présentes dans ma tête. 
Tout autour de nous, avec nous, des gens 
pleuraient la perte de plusieurs de leurs 
proches. Impossible de se doter d'une cara-
pace. Nous étions un relais de la douleur, des 

souvenirs que les gens tenaient à partager. 
Est-ce que je devais être une journaliste sans 
états d'âme, sans émotions ? Non. Comment 
faire autrement ? J'ai respecté les sanglots, 
les silences. Les miens et les leurs. J'ai opté 
pour la sensibilité tout en demeurant dans 
les faits », s’est-elle rappelé.

Même lorsque les journalistes étaient 
tenus à distance, le contact étroit avec les 
sinistrés et leur besoin de se confier ont fait 
en sorte que le quotidien des journalistes 
sur le terrain, à Lac-Mégantic, a baigné dans 
l’horreur. Si bien que, en quelque sorte, eux 
aussi ont vécu, c’est le terme, l’épisode du 
Lac-Mégantic.

« Il n'est pas courant de tourner les pro-
jecteurs sur les émotions de ceux qui habi-
tuellement sont le relais du vécu et du res-
senti des autres. Bien que souvent au cœur 
d'événements dramatiques comme celui de 
Lac-Mégantic, nous ne sommes pas non plus 
les premiers répondants, donc nous sommes 
tenus à distance de la scène principale. »

À l’écart, mais pas insensibles à ce qui 
se déroule devant eux comme un long film 
dramatique.

« Maintes fois, on m'a dit avoir apprécié mon 
côté humain. Et si, à travers ma couverture, j'ai 
laissé mes sentiments paraître, eh bien, c'est 
que j'étais vivante ! », a-t-elle expliqué.

« On ne résume pas en direct un point de 
presse de la SQ ou d'une première ministre 
comme on relate une conversation avec une 
mère endeuillée. J'ai laissé les gens s'expri-
mer. J'ai écouté. L'important était de ne pas 
en rajouter. Nous étions à la fois des témoins 
et des bouées. J'ai tellement entendu de récits 
dramatiques que j'ai plusieurs fois, la nuit, 
imaginé la course folle de ces gens pour leur 
survie, à travers un centre-ville transformé en 
immense brasier. Pourtant, je ne suis arrivée 
à Lac-Mégantic qu'en milieu d'avant-midi le 
6 juillet », a-t-elle reconnu.

Pierre Craig animateur et Josée Cloutier  
lors de l'atelier Mon Lac Mégantic

PHOTO :  MICHAËL MONNIER
« L'odeur du pétrole, l'odeur 

de la mort. Des images, des 
expressions fortes, qui sont encore 
aujourd'hui présentes dans ma 
tête. Impossible de se doter d'une 
carapace. Nous étions un relais 
de la douleur »

Josée Cloutier, 
TVA Sherbrooke
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Chez nous, la tendance est plutôt inverse : 
on n’a qu’à penser à l’interdiction récente 
d’y tweeter. La situation a aussi atteint un 
autre sommet d’opacité lors de l’enquête pré-
liminaire de Richard Bain, accusé notam-
ment de meurtre et de tentative de meurtre 
à la suite de l’attentat commis le 4 septembre 
2012, au Metropolis de Montréal, le soir de 
l’élection de Pauline Marois comme pre-
mière ministre du Québec. 

Le 10 mai 2013, le juge Pierre Labelle a 
émis une ordonnance de non-publication 
relative à l’enquête préliminaire de Richard 
Bain. Habituellement, une telle ordon-
nance est automatiquement émise lorsque 
la défense en fait la demande, l’intention 
étant de ne pas étaler la preuve en public 
avant le procès. 

Bain, un homme avide de publicité s’il en 
est, n’en voulait pas. C’est la Couronne qui l’a 
demandée. Mais le juge est allé bien au-delà 
de ce qu’avait demandé la procureure Éliane 
Perreault, nommée juge à la Cour supérieure 
en décembre. 

L’ordonnance du juge couvrait la preuve, 
comme il se doit et comme le prévoit le Code 
criminel. Fait particulier, cette ordonnance 

incluait aussi le contenu de l’ordonnance 
elle-même ! Les médias ne pouvaient ni évo-
quer, ni rapporter les observations et infor-
mations, comme l’attitude de Richard Bain 

ou ses propos politiques, qui n’étaient pour-
tant pas liés à la preuve. Ses récriminations 
contre ses conditions de détention et même 
la couleur de ses vêtements étaient aussi 
frappées d’une interdiction de publication. 
En bref, les journalistes ne pouvaient que 
rapporter le fait que l’enquête se déroulait, 
point à la ligne, sans même dire qui était à 
la barre. Du jamais vu. 

« Non seulement c’était un dangereux pré-
cédent, mais c’était un excès de juridiction 
de la part du juge Labelle, soutient l’avo-
cat qui représentait les médias dans cette 

cause, Me  Mark Bantey. Il n’avait pas le droit 
d’émettre l’ordonnance qu’il a émise. » 

« L’article du Code criminel prévoit une 
ordonnance de non-publication sur la 

preuve. Bien sûr, un juge a peut-être une 
juridiction inhérente pour émettre toute 
ordonnance qu’il juge à propos, mais je 
pense vraiment que le juge a excédé sa juri-
diction en émettant cette ordonnance. » 

Qui plus est, fait-il valoir, le juge n’a jamais 
prévenu les médias de son intention d’aller 
aussi loin. 

« Le juge Labelle aurait dû dire qu’il avait 
l’intention d’émettre une ordonnance non 
seulement sur la preuve, mais sur tout ce qui 
se passe dans la cour. Et là, il lui aurait fallu 
dire qu’il voulait entendre les médias et la 

Une muselière 
légale 
Les tribunaux sont un espace où doit régner un certain décorum. Cela n’a pas empêché certains de  

nos voisins du Sud d’y permettre l’entrée des caméras, et ce, dans l’objectif avoué de rendre la justice 

transparente. Au Québec, rien n’indique que l’on se dirige vers une telle décision, bien au contraire.

 

PAR Pierre Saint-Arnaud

: JUSTICE

« C’était une situation exceptionnelle. Le juge Pierre Labelle est allé 
trop loin, mais il avait ses raisons. On peut les comprendre, mais 

on ne peut pas les accepter»

 

Couronne sur l’ordonnance qu’il entendait 
émettre. Il aurait dû nous donner la chance 
de plaider », fait valoir le juriste. 

Il rappelle que le juge Jean-François De 
Grandpré, de la Cour supérieure, avait lui 
aussi émis une ordonnance de non-publi-
cation sans que personne ne la demande, 
dans le dossier du journaliste Daniel LeBlanc, 
lorsque celui-ci cherchait à protéger une 
source surnommée « Ma Chouette ». Or la 
Cour suprême avait estimé qu’il s’agissait là 
nettement d’un excès de juridiction et que le 
juge De Grandpré aurait dû d’abord permettre 
aux médias de faire des représentations. 

« C’est la même chose pour le juge Labelle. 
S’il avait la juridiction d’émettre l’ordon-
nance qu’il a émise – ce dont je doute – il 
aurait dû permettre aux médias de faire des 
représentations. » 

Pour Me Bantey et pour les journalistes 
qui assistaient à la cause, il est clair que 

le magistrat voulait museler non pas les 
médias, mais bien Richard Bain lui-même : 
« Le juge Labelle ne s’est pas trompé. Il vou-
lait faire ce qu’il a fait, justement pour ne pas 
donner une tribune à Bain. Bain aimait bien 
ça : il parle, il parle et les médias pouvaient 
rapporter tout ce qu’il disait qui ne touchait 
pas la preuve », a ajouté Me Bantey. 

Bien que Me  Bantey ait alors déposé 
une demande de révision judiciaire afin 
de contester cette ordonnance, la cause n’a 
jamais été entendue, pour une raison fort 
simple : Richard Bain, se voyant privé de 
la possibilité de voir ses propos politiques 
rapportés par les médias, a renoncé à son 
enquête préliminaire pour aller directement 
au procès. 

L’ordonnance est donc toujours, théori-
quement, bien vivante, quoiqu’inopérante. 

Me Bantey ne s’attend toutefois pas à ce 
qu’elle fasse des petits : « Je ne pense pas 

que ce genre d’ordonnance refasse surface. 
C’était une situation exceptionnelle. Le juge 
Labelle est allé trop loin, mais il avait ses 
raisons. On peut les comprendre, mais on 
ne peut pas les accepter. » 

On ne peut qu’espérer qu’il ait raison. 
Dans une autre cause encore plus célèbre, 
mentionnons que l’avocat de Luka Rocco 
Magnotta, Luc LeClair, a tenté d’obtenir non 
seulement une ordonnance du même type 
(qui nous aurait empêchés, par exemple, 
de rapporter que l’accusé s’était effondré 
en visionnant une preuve vidéo), mais car-
rément un huis clos qui aurait interdit aux 
journalistes de suivre l’enquête préliminaire. 
La juge Lori Renée Weitzman, chaque fois, a 
refusé d’émettre toute ordonnance qui aurait 
couvert autre chose que la preuve.  I 30 I  

I Pierre Saint-Arnaud est journaliste à  
La Presse canadienne I
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Un magazine web avec 
abonnements. Lancé par 
Mariève Paradis et Sarah 
Poulin-Chartrand, cette 
destination famille prend 
son envol au printemps 
2014. Les fondatrices 
comptent y présenter  
des contenus fouillés,  
des enquêtes et des débats,  
souhaitant touner le dos  
au placement de produits,  
déguisé ou moins  
bien déguisé...

Un magazine plein air  
et sports extérieurs.  
Destinations, tendances 
du milieu, chroniques  
sur l'équipement,  
l'entraînement et la  
nutrition. Distribué  
gratuitement dans plus 
de 120 boutiques de 
sports, plein air et  
centres de ski de fond.  
Du même éditeur :  
KMag  et Nature sauvage. LE
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qui passe en revue 

l'actualité judiciaire 
par des analyses et 

des dossiers fouillés 
sur le milieu légal.  

Le crime revisité avec 
rigueur et objectivité. 

La déontologie  
policière et la  
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également une  
place de choix.
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